7 ‐ CLAR‐RPPB (Raffinage, Pétrochimie, Produits, Biocarburants)
Présidente Christine Travers (IFP Training)

Le CLAR RPPB couvre un large domaine d'activités liées au raffinage, à la pétrochimie, aux
produits mais également aux biocarburants. Il regroupe des professionnels travaillant au sein
d’organismes de recherche, d’innovation et de formation, dans des grandes sociétés actives
dans la fourniture de technologies et de services, la conception, l’ingénierie et la réalisation
d’installations industrielles, le financement de projets et d’actifs, ainsi que sur les sites de
production de grandes compagnies pétrolières et pétrochimiques.
De par ses composantes Produits et Biocarburants, les thématiques liées à la production de
carburants à partir d'autres matières premières que le pétrole, telles que le gaz ou la biomasse
font partie intégrante de ses préoccupations et permettent ainsi des réflexions sur des thèmes
d’actualité. L'évolution des secteurs du raffinage et de la pétrochimie en Europe et dans le
monde sont également au cœur des préoccupations du CLAR.
Le bureau du CLAR RPPB est présidé par Christine Travers‐ IFP Training et regroupe
11 professionnels issus de différents secteurs d'activité.
Eric Benazzi – Axens
Marie Christine Charrier – Technip
Sébastien Fraysse – Axens
Elisabeth Hippeau – BNP Paribas
Caroline Kosowski ‐ Technip
Jean Michel Lautier – Petroineos
Pierre Marion ‐ IFPEN
Xavier Montagne‐ IFPEN
Alban Sirven ‐ Technip
Jean Yves Touboulic ‐ UFIP
Mylène Tourigny – Axens

Nous nous réjouissons que ces dernières années de jeunes collègues nous aient rejoints grâce
à la table ronde organisée à leur intention en fin d’année, qui leur a permis de découvrir les
activités du GEP‐AFTP et du CLAR et leur a donné envie de s’y impliquer.
Le CLAR se réunit environ une fois tous les deux mois. Il organise chaque année l'atelier
Raffinage des Journées Annuelles et participe à l’organisation d’une des plénières de ces
journées.
Il organise également dans l’année des tables rondes dont une est spécialement dédiée aux
étudiants et aux jeunes professionnels et reprend en partie des thèmes abordés lors des
Journées Annuelles. Des tables rondes thématiques sont également organisées, généralement
avec un autre CLAR de façon à avoir des éclairages différents sur une même problématique.

