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CHERS MEMBRES _______________________________________

Faire preuve de prudence quant aux produits que nous commercialisons est une nécessité pour notre sec-

teur. La sécurité des personnes et de l’environnement passe avant tout ! Au fil des années, nous avons affiné 

nos processus pour garantir au mieux le respect de ces priorités. Elles font l’objet d’audits des autorités et 

d’entreprises externes. Les défis liés au monde actuel nous obligent à agir avec tout autant de prudence 

avec les autres aspects des produits, notamment en ce qui concerne la problématique des produits « dual 

use » qui peuvent être utilisés pour la fabrication de drogues et d’explosifs. 

BACD a donc créé un groupe de travail qui se chargera d’établir des directives pratiques en vue de sensibi-

liser ses membres à ce sujet. En tant que fédération sectorielle, nous tenons à assumer nos responsabilités 

dans ce cadre.

Christophe De Cannière

Président

N° 23, mai 2018

CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LES PRÉCURSEURS ______________

• Bien que certains produits chimiques soient vendus pour un usage légitime, ils sont parfois mal utilisés à des fins criminelles. 

Dans ce cas, une distinction est faite entre deux types de précurseurs, à savoir :

• Les précurseurs de drogue sont des substances chimiques dont on peut abuser pour la production illégale de 

substances psychotropes et de stupéfiants.

• Les précurseurs d’explosifs sont des substances chimiques dont on peut abuser pour la fabrication d’explosifs 

artisanaux.

• La mise sur le marché de certains produits chimiques considérés comme précurseurs est réglementée par la loi. Étant 

donné que des criminels tentent de s’approvisionner dans le commerce normal, la surveillance du marché de certains 

de ces produits chimiques est un élément important dans la lutte contre les drogues et les explosifs de fabrication 

artisanale.

• Afin de sensibiliser le personnel des entreprises du secteur de la distribution de produits chimiques, qui vendent des 

substances soumises à des contrôles commerciaux, et d’inciter à la prudence dans les transactions commerciales de 

précurseurs de drogues et de précurseurs d’explosifs, la BACD a mis en place un groupe de travail chargé d’élaborer un 

« Code de bonnes pratiques pour les précurseurs » sur ce sujet.

• Cette brochure traitera plus en détail des obligations des entreprises, mais aussi et surtout des différentes mesures qui 

peuvent être prises pour éviter que de tels précurseurs ne tombent entre des mains criminelles. Les recommandations 

les plus importantes pour l’organisation d’une politique de prévention dans le secteur de la distribution y seront 

abordées :

• Désigner une personne-ressource centrale au sein de l’entreprise, responsable des questions internes et externes 

liées aux précurseurs. Cette personne sera responsable notamment de la mise en œuvre des procédures 

internes pour les précurseurs, du respect de la législation applicable et de la gestion des déclarations légales 

des utilisateurs finaux.

• L’entreprise doit disposer de procédures permettant de détecter les transactions suspectes, telles que la définition 

de critères permettant de déterminer si une certaine transaction est suspecte, et de signaux dans le système de 

traitement des commandes qui indiquent que l’on a affaire à 

un précurseur.

• Pour la fourniture de précurseurs, il est important de se faire 

une idée de l’utilisateur final de vos marchandises et, en 

particulier, de l’utilisation finale spécifique de la substance 

fournie. À cet effet, la BACD recommande qu’une déclaration 

volontaire de l’utilisateur final soit signée par le client pour ces 

produits, dans laquelle il décrit l’utilisation spécifique de la 

substance demandée.

• Enfin, des programmes réguliers de remise à niveau du 

personnel concerné sont recommandés, ainsi que des audits 

internes périodiques pour une amélioration continue des 

procédures liées aux précurseurs.

• La brochure résume également les législations européennes et 

nationales les plus importantes en matière de précurseurs.

• Actuellement, le groupe de travail de la BACD est en train de finaliser 

ce « Code de bonnes pratiques pour les précurseurs » et, dès que 

ce dernier aura été approuvé par le Conseil d’administration, il sera 

communiqué aux membres par le biais d’un bulletin d’information sur 

le site web.

BELGIAN ASSOCIATION OF CHEMICAL DISTRIBUTORS  
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X Agenda des Réunions BACD 2018

 9 Mai Assemblée Générale Annuelle des Membres 

 7 Juin Evènement d’été

 13 Juin Réunion des Commissions Techniques

 5 Septembre  Réunion des Commissions Techniques

 28 & 29 Septembre Week-end de la Chimie    

 14 Novembre  Réunion des Commissions Techniques 

 14 Novembre Responsible Care Workshop 

 28 Novembre Réunion des Membres avec lunch causerie 

 16 Janvier 2019 Réception de Nouvel An 2019

X Golf-event avec Barbeque le jeudi 7 juin 2018
 Cleydael Golf et Country Club à Aartselaar

 La BACD a le plaisir de Vous inviter à un nouvel évènement, où nos membres 

ont la possibilité d’ inviter un certain nombre de leur relations importantes afin 

de passer une après-midi agréable.

 Le programme se présente comme suit :

 14:00         Accueil des membres et leurs invités

 14:30         Départ du golf clinic suivi d’ un concours de putting

 17:00         Apéritif et distribution des prix. 

 18:30         Barbeque organisé dans le cadre unique du club de golf

 Pour les joueurs de golf il y a moyen de jouer sur le splendide court de golf  

18 trous de Cleydael. 

 Conditions de participation :

• Participants au “clinic”: EUR 170 par personne

• Drink d’entrée, clinic et apéritif inclus. BBQ avec boissons comprises.

• Participants au tournoi 18 trous : EUR 210 par personne

• Greenfee inclus, buggy en fonction de nécessité et disponibilité, catering 

sur le terrain, apéritif, BBQ avec boissons comprises.

 Consultez le site web de la BACD pour les inscriptions où l’invitation sera 

publiée régulièrement. 

 

X Workshop “Transport Regulation and Emergency”

  Workshop indiqué ci-dessus était organisé en date du 27 Avril 2018 

par essenscia et permettait aux membres de la BACD d’ y participer 

gratuitement. Dans une première session “An overview of the transport 

legislation focussing on road” la règlementation actuelle pour le transport de 

marchandises dangereuses a été présentée par Serge De Wolf et Michael 

Bogaert de Febetra. Des exemples actuels d’accidents ont été discutés afin 

d’en tirer des leçons correctives. Ensuite Jos Verlinden, Director Logistics 

and Responsible Care, CEFIC a discuté la problématique de transport dans 

son contexte Européen tout en élaborant sur les moyens pour garantir la 

sécurité dans le transport. 

 Durant l’après-midi nous étions invités sur le site de SGS Ewacs, membre 

associé de la BACD, ou leur team d’intervention et le matériel mobile 

pour le Waste Management and Emergency Response a été présenté. 

Impressionnant.

 Workshop très réussi. Les présentations seront envoyées via le site web de 

la BACD.

X  GDPR – Collaboration avec les membres associés de la BACD 
 

 Etant donné l’importance de la nouvelle Législation GDPR - General Data 

Protection Regulation – qui entre en vigueur le 25 mai 2018 deux séminaires 

ont été organisés par deux membres associés de la BACD ou les membres 

de notre association étaient également invités.

 Un premier séminaire était organisé en date du 15 Février 2018 par Contrast 

European and Business Law et traitait le sujet d’ une approche juridique. En 

effet des avocats d’ entreprise ont fournis des conseils quant à l’ application 

des principes de base ainsi que des indications pratiques afin d’ être 

conforme avec la législation Européenne. En date du 19 Avril 2018 la société 

Harmonize It a organisé une session interactive ou la problématique GDPR 

était examinée plutôt du côté informatique en donnant des conseils sur des 

adaptations à faire au site web ou à la base de données des adresses e-mail, 

le tout illustré par des exemples concrets. 

 X Le ministre Jan Jambon, orateur invité à la réception de 
 Nouvel An de la BACD le 17 janvier

 À l’occasion de notre réception 

annuelle de Nouvel An, Jan Jambon, 

Vice-Premier ministre fédéral et 

ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, 

a pris la parole.

Il a abordé le thème de la sécurité 

et des efforts déployés par les 

autorités dans une période de menace 

croissante.

Les autorités ont investi massivement 

dans les services de police et de 

sécurité durant ces dernières années 

et cette politique commence à porter 

ses fruits. À côté des formes de criminalité connues, on observe également 

un degré croissant de criminalité cybernétique. De plus, la criminalité prend 

de plus en plus des proportions internationales et exige donc une approche 

coordonnée.

A MOINS D’ UN MOIS AVANT LA DERNIÈRE ÉCHÉANCE DU 31 MAI 2018… ___________________

Pour tous fabricants et importateurs de substances et /ou d’articles en Europe bénéficiant du régime transitoire pour l’enregistrement (substances préenregistrées) pour 

des volumes compris entre 1 et 100 tonnes, si vous n’avez pas encore complété vos dossiers, il est probablement grand temps de vous poser aujourd’hui la question 

sur votre capacité de finaliser vos obligations à temps, et rester sur le marché!

AVANT LE 1 JUIN 2018… 
En cas d’importants retards et d’une probable impossibilité de soumettre votre 

dossier d’enregistrement complet à l’échéance, peut-être pouvez-vous néanmoins 

bénéficier d’une des quatre situations « exceptionnelles » pour lesquelles l’Agence 

Européenne des produits Chimiques (ECHA) accepte d’assouplir la date butoir !? Il 

s’agira bien d’impossibilité du fait de difficultés extérieures, indépendantes de votre 

volonté.  Vous devrez dans ce cas notifier l’ECHA de votre situation avant le 24 mai 
2018 et fournir des justificatifs détaillés de votre situation ainsi qu’une explication 

des mesures ayant été prises dans le but de vous mettre en conformité avec vos 

obligations. Cette auto-déclaration pourra être prise en compte par les autorités 

nationales en cas de contrôle. Une fois ces informations reçues, l’ECHA vous 

donnera des instructions sur la procédure à suivre. De quelles situations s’agit-il?

Données « incomplètes ».
• Dans certains cas, les industries peuvent encore avoir du mal à rassembler 

toutes les données requises pour soumettre un dossier d’enregistrement 

complet. En accord avec l’Article 20(2) l’ECHA pourra attribuer une date butoir 

plus raisonnable afin que l’entreprise puisse compléter son dossier. Cela peut 

notamment être le cas d’importateurs de mélanges ne parvenant pas à obtenir 

les données analytiques de chaque substance présente dans le mélange.  De 

même, si une entreprise a demandé l’exécution de tests à l’avance mais n’a pas 

reçu les résultats à temps pour soumettre un dossier complet. 



More Value Through Distribution

Changement d’identité légale.
• Le numéro de pré enregistrement est propre à chaque entité légale. En cas 

de scissions/fusions imprévues d’entreprises (entités juridiques), ou de 

modification des conditions de fabrication, survenus au cours des douze 

derniers mois avant la date limite d’enregistrement, une entreprise peut se 

trouver dans une situation où elle n’a pas pu soumettre de pré-enregistrement 

tardif. Elle n’a en principe plus le droit de fabriquer ou d’importer la substance 

concernée. Ces entreprises ont la possibilité de déclarer leur situation et l’Agence 

pourra envisager un assouplissement de la date limite d’enregistrement.

Défaillance du Déclarant Principal.
• Laquelle met les co-registrants dans l’impossibilité de soumettre leur dossier à 

l’échéance légale. Si le déclarant principal ne parvient pas à soumettre le dossier 

d’Enregistrement complet à temps, l’un des co-déclarants doit alors devenir 

déclarant principal et soumettre un enregistrement complet et valide. Si, en 

raison de cette circonstance imprévue, le dossier ne peut pas être totalement 

conforme aux exigences de REACH, les entreprises doivent contacter l’ECHA 

dès qu’elles sont au courant de la situation.

Décision du fournisseur de ne pas faire de démarche d’Enregistrement.  
• Si aucun enregistrement n’est réalisé par un fournisseur pour une substance 

donnée, les utilisateurs en aval peuvent adopter une attitude proactive en 

prenant le rôle d’un importateur et ainsi soumettre un enregistrement ou, 

engager un autre importateur pour le faire en leur nom.  Le déclarant concerné 

devra soumettre un dossier de « demande d’information » (inquiry) à l’ECHA et 

présenter sans délai une demande d’enregistrement. 

• A noter qu’en cas de retard ou de surcharge de travail, l’aide d’un consultant 

externe pourrait être sérieusement envisagée qui permettra, déjà par sa 

connaissance approfondie des outils informatiques UCLID 6 et REACH IT, un 

énorme gain d’efficacité et de temps (à condition que toutes les données soient 

effectivement disponibles). 

APRÈS LE 1 JUIN 2018…
Si vous n’avez pas pu enregistrer toutes vos substances (il s’agit bien ici des 

substances préenregistrées bénéficiant du régime transitoire), il vous restera 

néanmoins encore quelques solutions pour rester sur le marché.

• Si vos tonnages produits ou importés en 2018, calculés sur base de la règle 
de la moyenne des trois années précédentes (Article 3(30)), sont inférieurs 
à 1 tonne par an, une possibilité sera de maintenir vos tonnages annuels 
(2018 !) en deçà de cette limite. Une répartition des volumes sur différentes 

entités légales ou, pour le cas des fournisseurs non Européens, une répartition 

des ventes sur plusieurs importateurs seront alors des solutions possibles pour 

accroitre vos volumes. A noter que la règle des 3 ans n’est applicable qu’en cas 

de production ou importation successives sur la période. Si cette condition n’est 

pas respectée alors le volume annuel est pris en considération.

• Si vos tonnages produits ou importés, calculés sur base de la règle de la 
moyenne des trois années précédentes, sont supérieurs à 1 tonne par an 
en 2018, un enregistrement est effectivement obligatoire. Par contre si 

vous décidez d’arrêter votre activité avant la phase finale d’enregistrement, 

vous aurez alors tout le loisir d’écouler vos stocks après le 1 juin 2018, sans 

obligation d’enregistrement ! Ces substances étant déjà physiquement mises 

sur le marché, dans cette condition vous agissez en effet comme « utilisateur 

en aval » ou « distributeur ». En cas de reprise d’activité un enregistrement 

immédiat sera alors requis via le système, plus « lourd et couteux, de « demande 

d’information » tel que mentionné ci-dessus. 

• Pour toute autre nouvelle  substance, n’ayant jusqu’ici jamais été mise sur 
le marché, produite ou importée pour des volumes supérieurs à 1tonne par 
an, l’enregistrement « immédiat » est nécessaire, via ce même système 

obligatoire de « demande d’information » auprès de l’ECHA, tel que définit au 

chapitre 2, article 26, du Règlement REAH «Règles applicables aux substances 

ne bénéficiant pas d’un régime transitoire et aux déclarants de substances 

bénéficiant d’un régime transitoire qui n’ont pas effectué d’enregistrement 

préalable »

  

     Alain Berthet – Kreglinger Europe N.V.

RESPONSIBLE CARE – PRODUCT STEWARDSHIP
LE BON PRODUIT POUR LA BONNE APPLICATION   _______________________________________________

À QUOI LE CLIENT UTILISE-T-IL LE PRODUIT QU’IL ACHÈTE ? 
Un produit peut avoir un très grand nombre d’applications potentielles. Beaucoup de ces 

applications sont faciles à identifier dans le secteur dans lequel l’utilisateur travaille. Ce-

pendant, il existe aussi de nombreuses applications qui ne sont pas faciles à tracer, ou que 

l’utilisateur préfère ne pas divulguer. Sans compter les cas marginaux, les zones grises. 

Au cours des dernières années, le législateur a fait en sorte que, pour de nombreux 

produits, la connaissance de l’application que le client en fait devienne une condition 

essentielle de la vente. 

En plus des risques juridiques, un distributeur court rapidement de gros risques si un 

produit n’est pas adapté à l’application qu’en fait le client. Une qualité défectueuse ou une 

petite impureté inattendue dans le produit final peut avoir des conséquences graves pour 

le client, qui a tendance à en tenir le distributeur pour responsable.

Exemples :

• L’industrie alimentaire est un secteur facilement traçable, même si elle utilise aussi 

parfois des adjuvants techniques. Mais au moins il existe un cadre et de la trans-

parence. Cela permet au distributeur d’évaluer assez facilement le produit adéquat 

dont le client a besoin. 

• Les précurseurs de la production de drogues, d’armes chimiques et d’explosifs, 

mais aussi de produits utilisés comme biocides et produits phytopharmaceutiques 

sont des exemples de produits déjà fortement réglementés, pour lesquels le respon-

sable est non seulement l’utilisateur, mais aussi l’ensemble de la chaîne. 

• Dans la législation REACH, le distributeur joue un rôle important d’intermédiaire 

entre le client et le fournisseur. Le distributeur doit pouvoir évaluer sur la base de 

l’utilisation du client si le produit qu’il achète et met lui-même sur le marché est con-

forme à la législation REACH et il est responsable de la communication montante 

et descendante entre l’utilisateur final et le titulaire de l’enregistrement. En effet, le 

distributeur a l’obligation, après la notification de l’utilisateur final, de s’assurer que 

le titulaire de l’enregistrement est informé de l’application de l’utilisateur final et inclut 

celle-ci dans le dossier d’enregistrement. Dans REACH, il existe aussi des produits  

 

qui ne peuvent pas être vendus pour une application fixe, la liste dite de restriction 

de l’annexe XVII.

COMMENT LE CLIENT GÈRE-T-IL LE PRODUIT ?
En tant que distributeur, nous connaissons les dangers de nos produits et nous savons 

comment les gérer. En suivant les exigences légales en matière d’étiquetage et en envoy-

ant des fiches de données de sécurité, nous informons nos clients de ces dangers. Mais 

le client est-il capable de les interpréter correctement et plus encore : tient-il compte de 

ces dangers ? 

En tant que distributeurs, nous accordons une grande importance au Responsible 
Care, nous avons donc la responsabilité de la sécurité de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. Cette responsabilité de chaîne contribue à l’amélioration générale 

de la culture sécuritaire, à une sensibilisation commune à la sécurité et à une culture 

sécuritaire partagée. Les entreprises qui ouvrent la voie déterminent le niveau et amènent 

leurs partenaires à un niveau supérieur ; et c’est le rôle du distributeur en tant qu’expert 

dans la connaissance des produits qu’il met sur le marché. 

BACD a déjà de bonnes initiatives en cours à ce niveau, comme les bonnes pratiques 

pour les livraisons en vrac, et mettra certainement en place des projets encore plus 

intéressants dans ce domaine à l’avenir. 

QUE PEUT FAIRE CONCRÈTEMENT UN DISTRIBUTEUR ?
• Sensibiliser les vendeurs aux risques liés aux applications des produits et à leur 

utilisation correcte.

• Toujours avoir une discussion ouverte avec le client sur les applications du produit

• Estimer correctement la compréhension du client par rapport à l’utilisation correcte 

des produits.

• En identifiant clairement les cas de danger pour les travailleurs du client, en soule-

vant la question chez le client et en l’exhortant à s’y attaquer. 

• Enregistrer correctement toutes les communications avec les clients.

Dries Wilssens – Univar Belgium S.A.
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L’ INDUSTRIE CHIMIQUE BELGE EN 2018 _____________________________________________

Nombre de sociétés > 720
Chiffre d’affaires 65 milliards €
Dépenses d’investissement 2,1 milliards €
Emplois directs 90 000
Dépenses de R&D 4 milliards €

UN INSTANTANÉ DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE
Au cœur de l’industrie belge 
Le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie, qui représente 

près d’un tiers de la valeur ajoutée totale de l’industrie manufacturière, est le pilier industriel 

de l’économie belge. En effet, il réalisait des ventes supérieures à 65 milliards d’euros et 

occupait 90 000 collaborateurs tout en soutenant 150 000 emplois indirects en 2016.

Bien que la Belgique, avec ses 11 millions d’habitants, ne représente que 2 % de la 

population européenne, son industrie chimique, des matières plastiques et des sciences 

de la vie génère 5 % de la valeur ajoutée du secteur sur le continent. Par habitant, la 

Belgique est le premier pays au monde en termes de vente de produits chimiques et de 

matières plastiques.

Création d’un pôle mondial
Propices aux autres secteurs industriels, la chimie et les sciences de la vie forment en 

Belgique un pôle chimique central dans un monde globalisé. Plus de 75 % de l’emploi dans 

l’industrie belge sont assurés par des sociétés mères établies à l’étranger.

Leader en matière d’exportation 
Les produits chimiques et les sciences de la vie comptent parmi les principales 

exportations de la Belgique. La production est exportée à 80 %, ce qui crée une balance 

commerciale positive. Les pays voisins, en particulier l’Allemagne, sont les principaux 

partenaires commerciaux, en totalisant 40 % des exportations. Toutefois, les exportations 

vers des pays émergents ont considérablement augmenté.

Regrouper au profit de l’efficacité
La Belgique abrite un cluster pétrochimique de classe mondiale au port d’Anvers, où trois 

quarts des plus grandes entreprises chimiques au monde sont présentes. Située au cœur 

du réseau de gazoducs d’Europe occidentale, Anvers est directement connectée à tous 

les principaux sous-groupes en Belgique – le triangle Feluy-Seneffe-Manage, Jemeppe-

sur-Sambre, les sociétés établies le long du canal Albert, Tessenderlo, Gand, et jusqu’au 

bassin de la Ruhr en Allemagne et à la région du delta aux Pays-Bas.

Combiner l’expertise
Les sciences de la vie sont essentiellement regroupées dans la province du Brabant 

wallon, à l’est de Bruxelles près des universités, et autour d’Anvers. Gand compte une 

vallée des biotechnologies qui rassemble l’expertise de classe mondiale dans le domaine 

de la biotechnologie médicale, industrielle et agricole. Des entreprises de transformation 

de plastiques et de caoutchouc sont réparties un peu partout dans le pays.

Investir dans la recherche
Le secteur a dépensé 4 milliards d’euros en R&D en 2016. Près de 60 % des dépenses en 

R&D sont réalisés en interne. Le pourcentage restant, qui prend la forme d’une recherche 

externalisée, reflète l’étroite collaboration entretenue avec des entreprises et des centres 

technologiques en vue de promouvoir l’innovation. Le secteur de la chimie et des sciences 

de la vie représente le plus grand investisseur privé en R&D, avec plus de 60 % de 

dépenses en R&D par toutes les entreprises manufacturières. Au cours de la dernière 

décennie, les dépenses en R&D réalisées par l’industrie de la chimie et des sciences de 

la vie ont augmenté de 75 % et les sciences de la vie comptent pour plus de 80 % du total 

du secteur. Les dépenses de l’industrie sur la chimie verte, conçue à partir de matériaux 

biologiques durables, sont néanmoins en hausse.

COMMENT NOUS POSITIONNONS-NOUS ?
Forces
• Un emplacement attractif au cœur de l’Europe industrielle et du réseau de gazoducs 

d’Europe occidentale

• Un accès aisé aux matières premières et aux marchés d’exportation via trois ports 

maritimes : Anvers, Gand et Zeebruges

• Un regroupement intégré unique d’entreprises chimiques couvrant toute la chaîne 

de valeur

• Un centre logistique compétitif offrant des terminaux de stockage et des plateformes 

de distribution sur mesure

• Un personnel hautement qualifié détenant l’expertise technique de classe mondiale de 

certains produits clés

• Une excellence opérationnelle et des normes de sécurité élevées l Une efficacité 

énergétique de classe mondiale

• Une collaboration solide avec les universités

• Un réseau unique entre les sociétés, les autorités et les clients pour la mise en œuvre 

du REACH et du CLP

• Un niveau d’excellence dans la recherche industrielle et universitaire ainsi qu’un réseau 

de collaboration industrielle et universitaire unique

• Un large éventail de parcs scientifiques comprenant des centres d’incubation et 

d’innovation

Faiblesses 
• Des coûts énergétiques élevés en raison de la répercussion des coûts des 

stratégies publiques en matière d’énergie verte

• Des coûts de main-d’œuvre relativement élevés

• Le vieillissement des effectifs et la recherche de nouveaux talents

NOTRE CONTRIBUTION POUR UNE EUROPE COMPÉTITIVE
En quête d’un avenir durable
Le gouvernement de la Flandre, la partie septentrionale de la Belgique, a mis la politique 

en matière de clusters et la commercialisation de la recherche en tête de ses priorités, 

en définissant les pôles d’innovation dans un appel d’offres en vue de devenir une région 

européenne de pointe d’ici 2020.

Catalisti, le cluster « fer de lance » des produits chimiques et matières plastiques a 

été lancé par essenscia, plus de 100 entreprises, toutes les universités flamandes et 

le gouvernement flamand. Il a pour mission d’accélérer la transition vers la durabilité 

en encourageant l’innovation ouverte ainsi qu’en identifiant, stimulant et catalysant les 

innovations. Il s’axe sur les produits chimiques renouvelables, par l’utilisation des déchets 

et soutirages latéraux, l’intensification des processus et le développement de produits 

durables. À cette fin, le cluster « fer de lance » soutient les petites, moyennes et grandes 

entreprises dans la définition, le lancement et la mise en œuvre de projets d’innovation.

En Wallonie, la partie méridionale de la Belgique, les priorités socioéconomiques ont 

été fixées dans le Plan Marshall 2005, mis à jour sous Marshall.4.0. L’Horizon 2022 

du gouvernement wallon s’axe sur la politique industrielle, en ce compris la chimie 

durable. GreenWin, son cluster durable de la chimie, regroupe des petites et grandes 

entreprises, des universités, de centres de recherche, des organisations de formation 

et des communautés. L’organisation de GreenWin s’articule autour du cycle de vie des 

matériaux : développement de produits et de matériaux durables ; intégration et mise en 

œuvre durables des matériaux ; traitement et optimisation des déchets et des eaux usées. 

La Wallonie a été sélectionnée par l’exécutif européen parmi les six « régions modèles 

démonstratrices » afin de renforcer sa stratégie pour prendre la tête de la production 

chimique durable.

Un deuxième cluster, BioWin, rassemble plus de 100 entreprises actives dans le domaine 

de la biotechnologie en matière de santé et des technologies médicales.

VISITE D’ENTREPRISE CHEZ TVH À WAREGEM __________________________________________________
 

Ce vendredi 20 avril, la BACD a organisé sa visite d’entreprise annuelle. Cette année, 

nous avons opté pour une entreprise en forte expansion, à savoir TVH.

TVH a été fondée en 1969 par deux amis, Paul Vanhalst et Paul Thermote. 

Ils ont d’abord constitué une société de réparation pour les machines agricoles et les 

chariots élévateurs à Gullegem. Après de nombreuses années d’expansion naturelle 

due également à plusieurs acquisitions effectuées par la suite, TVH s’est érigée en 

tant que leader mondial dans la commercialisation de pièces pour chariots élévateurs, 

nacelles, tracteurs et machines.

La visite chez TVH fut une expérience. Vous passez d’un monde fascinant à un autre 

pendant que vous visitez les différents départements. À l’issue d’une impressionnante 

présentation de l’entreprise, nous avons été accompagnés par notre guide personnel, 

Tom Planckaert, qui nous a montré avec passion un impressionnant entrepôt, le stock 

de chariots élévateurs d’occasion, l’atelier, le département de vente… 

QU’AVONS-NOUS APPRIS ?
TVH demeure une entreprise familiale qui a réalisé à ce jour un chiffre d’affaires de 

1,5 milliard d’euros, qui emploie 6000 collaborateurs à travers le monde, qui héberge 

plus de 500 000 m2 d’entrepôts, qui compte 680 000 pièces différentes en stock, qui 

enregistre 8000 à 9000 commandes par jour, lesquelles sont livrées dans le monde 

entier au plus tard dans les 2 jours chez ses clients finaux. Par ailleurs, TVH vend des 

chariots élévateurs neufs et a entre-temps développé une bonne flotte de location 

comptant plus de 26 000 machines à travers le monde. D’un point de vue social, 

de nombreux investissements sont effectués au profit de tous les collaborateurs : 

possibilité de faire du sport dans l’entreprise, restaurant d’entreprise, heures flexibles, 

possibilité de suivre des formations et des ateliers… C’est impressionnant et surtout 

malin ! Nous avons beaucoup appris lors de cette visite très réussie et intéressante 

d’une entreprise en forte expansion qui se concentre sur la distribution.

Christophe Callewaert – Prayon Benelux S.A.

   De Belgische Chemische Industrie in 2018

                                              

  

   

  

 

    

     

      

De sector van de chemie, kunststofen en life sciences is de industriële pijler van de Belgische 

economie, die bijna een derde van de toegevoegde waarde van de gehele verwerkende industrie 

vertegenwoordigt. In 2016 was de sector goed voor een omzet van ruim € 65 miljard en 90.000 

directe werknemers, naast 150.000 indirecte werknemers.

Hoewel België met zijn 11 miljoen inwoners slechts 2% van de Europese bevolking vertegenwoordigt, 

genereren zijn chemie, kunststofen en life sciences 5% van de toegevoegde waarde van de sector op 

het hele contnent. Per capita is België ‘s werelds nummer 1 wat de verkoop van chemicaliën en 

kunststofen betref.

   

De Belgische chemische sector en life sciences, die alle andere industriële sectoren mogelijk maken, 

vormen een centrale chemische hub in een geglobaliseerde wereld. Ruim 75% van de tewerkstelling 

in de Belgische industrie is te danken aan buitenlandse moederbedrijven.

 

Chemie en life sciences zijn de belangrijkste exportproducten van België. 80% van de producte wordt 

uitgevoerd, met een positeve handelsbalans als resultaat. De buurlanden, en in het bijzonder 

Duitsland, zijn de belangrijkste handelspartners, goed voor 40% van de export. De export naar 

opkomende landen is echter sterk gestegen.

   

België beschikt over een petrochemische cluster van wereldklasse in de haven van Antwerpen, waar 

drie kwart van de grootste chemiebedrijven van de wereld aanwezig zijn. Antwerpen, gelegen in het 

hart van het West-Europese pijpleidingnet, heef een rechtstreekse verbinding met alle grote 

deelclusters in België – de driehoek Feluy-Senefe--anage, Jemeppe-sur-Sambre, bedrijven langs het 

Albertkanaal, Tessenderlo, Gent en met het Duitse Ruhrgebied en het Nederlandse Deltagebied.


