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ChERS mEmbRES  _____________________________________________

Après les fêtes de fin d’année, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entamons l’année nouvelle. Je 
vous souhaite beaucoup de succès dans vos affaires ainsi qu’une excellente santé en 2013. 

Plus que jamais, notre secteur va continuer à jouer un rôle essentiel en ces temps économiques difficiles. La 
valeur ajoutée que nous offrons au quotidien est d’une importance cruciale pour l’industrie manufacturière belge 
qui sait particulièrement apprécier nos produits, services et solutions. 

La BACD va continuer à s’engager afin de défendre les intérêts de la distribution chimique en informant ses 
membres sur des sujets importants. Ainsi, l’an dernier, nous nous sommes concentrés sur le formulaire 
standardisé pour les spécifications des produits dans l’alimentation humaine et animale. Nous avons également 
donné le coup d’envoi de l’harmonisation des raccordements nécessaires pour le déchargement de produits 
chimiques en vrac. Ce ne sont là que quelques exemples de nos récentes réalisations. 

Compte tenu de la prochaine échéance importante dans le règlement REACH le 30 juin 2013, vous pouvez 
continuer à compter sur nous pour vous en informer à temps, sans pour autant perdre de vue les autres sujets 
importants. 

Bonne lecture !

Christophe De Cannière
Président

SEPT ENTREPRISES DÉCROChENT 
LE CERTIFICaT baCD 
RESPONSIbLE CaRE ___________

•	 Le	17	octobre	2012	s’est	tenu	un	atelier	Responsible	Care.	Au	cours	de	cet	atelier,	nous	vous	avons	rappelé	
les Principes de base du Programme européen Responsible Care. En outre, nous vous avons communiqué 
les résultats des IoP (Indices of Performance) pour l’année 2011 (voir l’article dans ce Chemic News). 
L’implémentation du RC dans l’entreprise de production Arkema a également été expliquée. 

•	 Pour	 certaines	 sociétés,	 le	 but	 de	 cet	 atelier	 était	 de	 décrocher	 le	 certificat	 BACD	 Responsible	 Care.	
Quelques sociétés ont démontré à l’aide de leur présentation que l’implémentation du Responsible Care au 
sein de leur société se déroule conformément au Programme européen RC.

 En effet, il a été constaté que ces sociétés satisfaisaient aux obligations suivantes:
- Il existe un Commitment, signé par le Management afin d’appliquer les règles de base Responsible Care
- Un Responsible Care Coordinator est désigné et enregistré auprès de la BACD
- Les Indices of Performance, IoP, font l’objet d’un rapport annuel à la BACD dans les limites de temps 

imposées
- La société possède un audit comme ESAD ou un Self Assessment vérifié
- Un plan d’action est présent afin de constamment améliorer la qualité des processus sur le plan de la 

sécurité, de la santé et de l’environnement
•	 Sur	les	conseils	du	Président	de	la	commission,	le	Conseil	d’administration	a	décidé	de	décerner	le	Certifi-

cat BACD Responsible Care aux sept entreprises suivantes:
- S.A. Azelis Benelux N.V.
- S.A. Brenntag N.V.
- S.A. Caldic Belgium N.V.
- S.A. Feedway Europe N.V.
- S.A. IMCD Benelux N.V.
- S.A. Kreglinger Europe N.V.
- S.A. Univar Benelux N.V.

 Nous félicitons ces entreprises qui ont décroché le Certificat BACD Responsible Care et espérons que 
d’autres entreprises implémenteront, à l’avenir, les processus au niveau de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement d’une façon tout aussi responsable.

 Les noms de ces sept entreprises seront également publiés sur notre site web.
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Indices of Performance 2011 ______________
Au printemps 2012, le secrétariat a reçu une réponse de 55 % des membres les 
statistiques de Responsible Care. Dans la mesure du possible, une comparaison 
est réalisée avec les chiffres du FECC, qui englobent les statistiques du secteur 

belge de la distribution. Malgré le taux de réponse relativement bas, les répon-
ses	représentent	une	majorité	du	chiffre	d’affaires	total	(79	%)	de	la	distribution	
belge (graphique 1). Si nous partons du principe que Responsible Care est com-
plètement implémenté dans les entreprises qui ont envoyé leurs réponses, nous 
pouvons affirmer qu’il y a une augmentation importante dans la part de marché 
des entreprises possédant un programme RC. En ce qui concerne le nombre de 
travailleurs dans ces entreprises, le secteur belge de la distribution affiche 68 %, 
soit un meilleur taux que la moyenne européenne qui est de 50 %. 

Un des objectifs les plus importants de Responsible Care est d’améliorer la sécu-
rité dans le secteur chimique. Cela devrait se traduire par un nombre inférieur de 
condamnations et d’incidents (graphique 2). Depuis 2008, le nombre de condam-
nations rapportées à la BACD est resté stable, à savoir 1 ou 2 par an. Le nombre 
total d’incidents a légèrement baissé pour passer de 46 en 2010 à 40 en 2011. 
Toutefois, si une distinction est faite entre les incidents en extérieur, pendant le 
transport ainsi que le chargement et le déchargement, nous constatons une aug-
mentation importante des incidents pendant le chargement et le déchargement. 
La commission technique de la BACD a donc pris l’initiative, l’année dernière, 
d’améliorer la sécurité pendant le chargement et le déchargement de produits en 
vrac, par le biais d’une mise à jour du code de bonnes pratiques et d’une standar-
disation des jonctions. 
Le taux Lost Time Injury (LTI) est une façon d’évaluer la sécurité et la santé des 
travailleurs dans le secteur. Ce paramètre reflète la relation d’un nombre de Lost 
Time Injuries (incapacité de travail de plus de trois jours faisant suite à un accident 
de travail) par rapport au nombre total d’heures travaillées. En 2010, la BACD a 
encore relevé un taux LTI de 22,1. En 2011, nous avons assisté à une manœuvre de 
dépassement par rapport au FECC et le taux LTI a chuté pour atteindre 4,4. Cette 
différence est probablement due à la définition imprécise par le passé de “Lost 
Time Injury”. 

Le dernier graphique présente les résultats relatifs aux “community interactions”, 
aux plans d’amélioration et de secours ainsi qu’aux formations RC (graphique 3). 
Le nombre d’entreprises qui ouvrent leurs portes au grand public a diminué en 
2011, alors que le nombre de plans d’amélioration a connu une forte croissance. 
En ce qui concerne les plans de secours et les formations RC, la BACD affiche des 
résultats supérieurs à la moyenne européenne. 
Sur la base des statistiques, nous pouvons conclure que Responsible Care est 
relativement bien implémenté auprès des distributeurs belges et que la BACD pré-
sente des résultats légèrement supérieurs à la moyenne européenne. Responsible 
Care demande un effort continu de la part des entreprises afin d’améliorer la sécu-
rité, la santé et la protection de l’environnement. Cela peut être mesuré à l’aide des 
statistiques ci-jointes. Il est donc extrêmement important que le taux de réponse 
augmente fortement dans les années à venir, afin que la qualité des statistiques 
s’améliore. La BACD compte dès lors sur la collaboration de tous ses membres 
pour réaliser d’encore meilleures prestations l’année prochaine.

Graphique 1

Graphique 2

Graphique 3

     
 
 ChEmIC
     REPORTER
 agenda des Réunions baCD – année 2013
 16 janvier  Réception de Nouvel An 
 20 février  Réunion des Commissions Techniques
 13 mars Réunion Trimestrielle des Membres
	 19	avril	 Visite	d’	Usine	
 22 mai     Assemblée Générale Annuelle des Membres
 20-21 septembre   Week-end de la Chimie
 13 novembre         Réunion Trimestrielle des Membres
 
  brochure de Communication baCD.
 La BACD  a publié une brochure où sont expliqués la Vision, Mission, 

Objectifs et Structure de notre Association Belge de  Distributeurs.  
Nous y citons également quelques chiffres intéressants et réalisations 
importantes. Cette brochure sera présentée et distribuée lors de notre 
Réception de Nouvel An le 16 janvier 2013. 

  Precurseurs pour Explosifs.
 Avec la Police Judiciaire Fédérale ainsi que la FEB, nous avons participé 

en tant que BACD à un groupe de travail qui avait comme objectif d’ 
élaborer une brochure qui sera présentée bientôt aux membres de 
la BACD.Il s’ agit d’ une campagne de sensibilisation des entreprises 

dans le cadre des précurseurs pour explosifs. En effet, une campagne 
d’ information sera nécessaire afin de faire connaître le point de contact 
national pour précurseurs pour explosifs ainsi que la procédure à suivre. 

 Ce point de contact servira à informer les services de police dans le cas 
de transactions suspectes de précurseurs pour explosifs. 

  ImCD benelux est le premier distributeur ayant obtenu 
le Lean and Green Star award 2012.

 Lean and Green est un programme qui consiste 
à stimuler les  organisations afin d’ évoluer vers 
un plus haut niveau de développement durable, et 
ceci en prenant des mesures qui non seulement 
diminuent les frais mais qui réduisent également l’ 
impact sur l’ environnement. Lorsque l’ objectif du 
Plan d’ Action est atteint, un premier Lean and Green 
Star est attribué.

 Lorsqu’ une organisation parvient à réaliser l’ objectif 20% CO2, elle 
reçoit le Lean and Green Star comme symbole de réalisation de leur 
ambition Lean and Green. 
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Nouvelle initiative de la commission “Transport 
et aDR” de la baCD en faveur de la sécurité, 
de l’environnement et de l’efficience lors du 
déchargement de produits chimiques en vrac 

Au cours de nos réunions de travail à la BACD, et en particulier celles de la 
commission “Transport et ADR”, nous sommes de plus en plus confrontés à des 
incidents et problèmes techniques survenant lors du déchargement de produits 
chimiques courants en vrac.
En raison de l’énorme variété de raccords existants sur les citernes qui doivent 
être déchargées, nos chauffeurs rencontrent quasi quotidiennement des 
problèmes pour se raccorder de manière rapide et sécurisée à ces installations. 
Dans de telles situations, ils ne disposent pas des manchons adaptés, et doivent 
rechercher des solutions de fortune. Dans le meilleur des cas, le chauffeur 
dispose lui-même de réducteurs qui lui permettent de réaliser malgré tout la 
connexion. Cette façon de travailler n’est cependant pas idéale, car plus le 
nombre de manchons utilisés est élevé, plus les risques sont élevés. 

Quels sont précisément ces risques? 
1) En cas de raccord imparfait (les manchons réellement adaptés 

techniquement), des fuites de produits toxiques peuvent survenir entraînant 
des dommages à l’environnement (pollution du sol).

2) Un raccord partiellement inadapté peut se détacher, avec pour conséquence 
un produit dangereux se répandant et occasionnant des dommages 
à l’homme et aux installations. Cela entraîne des risques élevés pour 
l’opérateur de déchargement et pour notre chauffeur.

3) Un raccord inadapté peut même entièrement se détacher, avec toutes 
les conséquences graves qui y sont liées. Dommages pour l’homme, les 
installations et l’environnement.

Dans le pire des cas, le chauffeur ne dispose pas de réducteurs adaptés, et 
quelqu’un d’autre doit se rendre sur place avec ce type de réducteur, impliquant 
une grande perte de temps et des coûts supplémentaires en termes d’heures 
d’attente et de déplacement. Et même dans ce cas, nous n’obtenons pas 
de raccord correct. Ou alors, le client tente de réaliser lui-même ce type de 
réducteur, ce qui entraînera évidemment les mêmes problèmes et les mêmes 
risques. La commission “Transport et ADR” a dès lors décidé d’œuvrer à la 
standardisation maximale des raccords utilisés. Dans le secteur du gaz, un seul 
raccord standardisé est déjà en usage depuis plusieurs années, notre secteur 
doit également tendre vers cette standardisation. Tout d’abord, une table ronde 
a été organisée entre les membres de la BACD afin de déterminer quels raccords 
sont effectivement en usage dans notre secteur et pour quels groupes de 
produits ils sont utilisés. Ceci a été réalisé à l’échelle nationale, mais a également 
fait l’objet d’une collecte européenne par certains groupes industriels.

Début 2012, une réunion de lancement a été organisée dans les bureaux de 
la FECC à Bruxelles. Toutes les parties concernées y ont été invitées et y 
étaient présentes: les plus importants distributeurs en Belgique, quelques gros 
transporteurs de produits chimiques, la BACD, ESSENSCIA, et l’ECTA (European 
Chemical Transport Association). Lors de cette réunion, les problèmes de la 
disparité des raccords ont été esquissés et les résultats de la table ronde sur les 
raccords utilisés ont été abordés.

Tous les participants étaient d’accord sur la réelle nécessité d’une 
“standardisation des raccords”. Il ressortait clairement des résultats de la table 
ronde que 80 % des raccordements étaient tout de même réalisés avec des 
manchons couramment répandus. 
Il a été décidé de constituer un groupe de travail avec des experts des secteurs 
de la distribution et du transport, qui élaboreraient une “Guideline for Couplings” 
(“Directive pour les Raccords”), servant de fil rouge dans le but de promouvoir 
cette standardisation.
Le groupe de travail s’est rapidement mis au travail, en:
1) classant nos produits les plus répandus en différents groupes selon leur 

type et leurs propriétés spécifiques: acides attaquant le métal, autres 
acides, bases, hypochlorite de sodium et solvants

2) évaluant tous les raccords courants en fonction de leur disponibilité, 
sécurité, ergonomie, et compatibilité

3) associant les raccords retenus aux groupes de produit prévus
4) rédigeant une information claire sur le choix et le type de raccordements

Il en est ressorti une matrice de recommandations (“Best Practice”) pour 
l’utilisation de raccordements en fonction de groupes de produits déterminés.
Une exception a été faite pour certains produits très spécifiques, pour lesquels 
un raccord spécial bien adapté est utilisé, comme le raccord Dry-break, le 
raccord à brides, etc. La matrice est conçue pour nos activités courantes.

Cette “COUPLING GUIDELINE “ a ensuite été reproposée à l’assemblée générale 
des distributeurs et transporteurs de la FECC et a été accueillie de manière 
positive par l’ensemble des participants.
Entre-temps, tant la BACD qu’ESSENSCIA ont intégré cette directive dans leur 
politique de gestion. Par ailleurs, cette initiative cadre parfaitement dans notre 
programme Responsible Care, en contribuant à 
•	 une	sécurité	accrue	pour	le	personnel
•	 un	risque	réduit	de	dommages	aux	installations	et	aux	camions	
•	 l’absence	de	nuisances	environnementales,	en	évitant	les	fuites	
•	 un	rendement	plus	élevé	lors	du	chargement	et	du	déchargement	de	produits	

liquides en vrac
À l’heure actuelle, d’autres organisations sont également intéressées par cette 
directive: ECTA, FEBETRA, ADR et SEVESO.
Nous sommes convaincus que cette initiative profitera à l’ensemble du secteur 
et mérite toute votre compréhension et soutien.
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Etiquetage & Fiches de Sécurité: Etes-vous 
au courant de vos nouvelles obligations en 
vigueur depuis le 1er Décembre 2012? ______
Dans un précédent article, nous avons discuté de la mise en conformité des 
“nouvelles” fiches de sécurité et des difficultés liées à l’application concrète du 
règlement (EC) 453/2010 (amendant l’annexe II de REACH et définissant le format 
des Fiches de Données de Sécurité (FDS) pour les substances et les mélanges) 
parallèlement	à	 la	mise	en	place	du	règlement	CLP	(règlement	(EC)	1272/2008	
pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges). 

Depuis le 1ier décembre 2010, date d’application des deux réglementations, notre 
expérience montre qu’en pratique, étiquettes et FDS restent une source importante 
d’erreurs, d’incompréhension et parfois d’interprétations erronées, notamment au 
niveau de la mise en application des périodes dites “transitoires” (Chemic News 
n°11). Dans la majorité des cas, les fiches que nous recevons aujourd’hui sont 
non conformes à la réglementation à la fois dans leur format et dans l’application 
des critères liés au CLP. Pour les importateurs, le dialogue avec des fournisseurs 
non-européens, souvent peu enclins à fournir les informations voulues, rend la 
situation plus difficile encore.

L’étiquette impose le format de la FDS…: il convient tout d’abord de bien saisir 
ce lien direct et indissociable entre d’une part les informations fournies au niveau 
de l’étiquette et d’autre part la section 2.2 (Éléments d’étiquetage) de la fiche de 
sécurité. Ces informations doivent être identiques ! Souvent ce n’est pas le cas…  

1er Décembre 2012: Une nouvelle étape est franchie marquant la fin de la 
première “période transitoire”. Combien sommes-nous à le savoir ? Et pourtant 
autant pour les substances que pour les mélanges, cette date marque l’arrivée 
de nouvelles obligations dans la gestion quotidienne de nos FDS impliquant leur 
révision et réactualisation! 
- Les substances classées dangereuses doivent dorénavant, et avant leur mise 

sur le marché, être étiquetées et emballées en accord avec la réglementation 
CLP. C’est donc la fin des pictogrammes carrés sur fond orange et phrases 
“R” et “S” au niveau des étiquettes. Le format de la fiche doit pour sa part 
être celui tel que défini à l’annexe I de la réglementation 453/2010. Fini 
également le format dit “2006” selon l’annexe II de REACH! Jusque juin 2015, 
les deux classifications CLP et DSD doivent obligatoirement être mentionnées 
à la section 2.1 de la FDS (Classification de la substance). Par contre, seul 
l’étiquetage selon le CLP (pictogrammes en losange sur fond blanc, mentions 
“H” de danger et conseils  “P” de prudence) apparaitra au niveau de la section 
2.2 (Éléments d’étiquetage), en conformité avec l’étiquette. 

- Pour les mélanges classés dangereux, la date du 1 décembre 2012 ne 
laisse plus que deux options possibles pour les FDS simplifiant de manière 
significative la situation confuse d’alors. 

 L’étiquetage (et les pictogrammes) selon la Directive des préparations 
dangereuses (DPD) reste légalement d’application jusqu’au 1er juin 2015. 
Par contre, et c’est là que la confusion est très souvent faite, depuis le 1 
décembre 2012, le format de la fiche change et doit être celui de l’annexe I 
de la réglementation 453/2010. Soit: Classification et étiquetage DPD (selon 
la Directive des Préparations Dangereuses) du mélange en sections 2.1 et 2.2; 
Classification CLP + DSD (selon la Directive des Substances Dangereuses) 
pour les composants du mélange “classés dangereux” en section 3.2. 
(Composition/informations sur les composants). Si disponible il sera possible 
de mentionner la classification du mélange selon les critères CLP en section 16.

 Reste la seconde option pour les fournisseurs de mélanges qui choisissent 
de manière volontaire et anticipative d’appliquer un étiquetage CLP. Ces 
fournisseurs doivent alors modifier leur FDS en conséquence en appliquant 
les critères définis cette fois dans l’annexe II du règlement 453/2010. Soit : 
classification CLP + DPD à la section 2.1 ; Etiquetage CLP à la section 2.2; 
Classification CLP + DSD des composants dangereux  référenciés à la section 
3.2).

Distributeurs, vous êtes responsables de vos fiches…!  La question relative à 
l’ obligation pour les utilisateurs en aval, et les distributeurs, d’ajouter leur nom 
sur les étiquettes à la section 1.3 de la FDS (Renseignements concernant le 
fournisseur de la fiche de données de sécurité) reste d’actualité (ChemicNews 
n°11) – Le “guide d’élaboration des fiches de données de sécurité” (versions 1.1 
– décembre 2011) mentionne au  § 3.2 : “… les fournisseurs d’une substance ou 
d’un mélange qui requiert une fiche de données de sécurité ont la responsabilité 
de son contenu, même s’ils peuvent ne pas avoir préparé la fiche de données 
de sécurité eux-mêmes…”. Il semble maintenant admis qu’un distributeur qui ne 
“touche” pas la substance, ne change ni l’emballage ni l’étiquette,  et ne modifie en 
rien le contenu de la FDS du fournisseur puisse transférer telle quelle cette dernière 
à ses clients sans devoir y inclure ses références propres. Dans tous les autres 
cas, inclus la traduction de la fiche dans une autre langue, il y a transfert de la 
responsabilité de la fiche vers le nouveau concepteur. Les références de ce dernier, 
qu’il soit utilisateur en aval ou distributeur, doivent être incluses à la section 1.3 de 
la fiche (et sur l’étiquette). Pour leur part, les autorités Belges considèrent  que les 
distributeurs ont le devoir de contrôler le contenu des fiches qu’ils reçoivent avant 
leur transfert aux clients.

Gestion des fiches au sein de l’entreprise - traçabilité: En conclusion de ce qui a 
été dit plus haut, la gestion des fiches de sécurité au sein des entreprises demande 
plus que jamais une attention accrue de la part des responsables (l’expérience 
montre que les FDS sont les premiers documents  vérifiés par les autorités de 
contrôle) :
- Gestion des fiches “entrantes” afin de s’assurer que tous les documents 

réceptionnés, souvent à différents niveaux de l’entreprise, soient centralisés 
et effectivement “vérifiés”. L’utilisation d’une adresse Email spécifique pour la 
réception des FDS est une solution possible suggérée par le CEFIC. 

- Gestion du contrôle des fiches (format, version etc.), incluant, dans le cas des 
fiches étendues (eFDS pour les substances enregistrées), l’importante tâche de 
vérification du contenu des scénarios d’exposition, les utilisations couvertes et 
conditions opérationnelles… 

- Enfin gestion des fiches “sortantes” fournies au client. A ce propos, il convient 
de noter (communication CEFIC) que la mise à disposition des FDS “en vrac” 
sur un site web de l’entreprise, où chaque client doit “chercher” sa ou ses 
propres fiches, n’est pas acceptable. Un lien spécifique et précis vers la ou les 
fiches concernées doit impérativement être fourni aux clients. 

Pour terminer, la traçabilité constitue dorénavant un élément important à 
considérer compte tenu des délais imposés applicables dès la réception par un 
utilisateur en aval d’une nouvelle fiche étendue: 
-  12 mois pour, entre autres cas, la mise en adéquation des conditions 

d’utilisation décrites dans les scénarios d’exposition…  
- 6 mois pour notifier à l’ECHA sa décision d’élaborer un Rapport de Sécurité 

Chimique (CSR) propre en cas d’utilisation non couverte par le ou les scénarios 
d’exposition transmis par le fournisseur.

     
 Week-end de la Chimie 2012 __________

Cette année, le week-end s’est tenu le vendredi 14 septembre à Liège, à 
l’hôtel Crown Plaza. Il s’agissait d’agréables retrouvailles pour les participants 
habituels et leurs partenaires. Après un business lunch, ils ont pu assister à 
une séance académique à l’attention des membres. Celle-ci était donnée par 
Craig Simpson, Senior Associate chez Steptoe& Johnson LLP.

La présentation résumait le développement global de la réglementation 
de l’industrie chimique. La nouvelle législation européenne en matière de 
biocides et REACH faisaient partie des sujets importants. Étant donné que le 
sujet s’intéressait à la réglementation, nous n’avions certainement pas fait le 
choix d’un thème léger. Et surtout, juste après le lunch… Tout ceci a demandé 
une certaine concentration pour pouvoir tout suivre correctement.
Cela n’empêche que nous pouvons affirmer que les explications de Craig 
étaient intéressantes et compétentes.
Il nous renvoie bien entendu aux imprécisions et aux imperfections de la 
législation. Ainsi qu’aux différences qui existent toujours entre les pays, en 
particulier au niveau de la législation relative aux biocides.
Vous pouvez visualiser la présentation complète sur www.bacd.be/presentatie 
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même moment d’une visite guidée en ville. Aux environs de 14h00, le groupe 
a été réuni pour une visite au musée de la ville (Musée Grand Curtius) où nous 
avons surtout visité le musée des armes et du verre.
Après un passage incontournable au bar de l’hôtel et les préparatifs 
nécessaires, tout le monde était prêt pour le point fort du week-end de la 
Chimie: le repas de gala qui se déroulait cette année dans la magnifique salle 
de bal de l’hôtel. Après une nuit normalement courte et une lutte acharnée 
pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent au petit-déjeuner, nous 
avons visité “Les coteaux de la Citadelle”. Une balade en plein air dans la 
nature était pour beaucoup ce dont ils avaient besoin pour se remettre des 
festivités de la veille. Ce fut une expérience unique: aboutir dans une oasis 
de calme et de verdure après une courte balade au départ du centre-ville. Le 
lunch de clôture du samedi, et surtout l’endroit, ne pouvait être mieux choisi 
pour notre association. Nous avons pu profiter d’un bon repas au Labo 4, 
l’ancien laboratoire de l’université. Se trouver entre les anciennes tables de 
labo et les vieux appareils a suscité chez beaucoup pas mal de nostalgie et 
leur a rappelé de nombreux souvenirs de leurs études.
Cette année également, le week-end a été parfaitement orchestré par Caldic, 
avec le soutien de notre Secrétaire général.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà du week-end de l’année prochaine, 
pour lequel Azelis se chargera de l’organisation.


