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CHERS MEMBRES  _______________________________________
Après cette année 2018 couronnée de succès, nous 
nous tournons avec enthousiasme vers 2019. L’année 
dernière, nous avons accordé une attention particu-
lière aux problèmes de conformité liés aux produits 
à double usage et aux précurseurs. En tant qu’acteur 
important dans la chaîne d’approvisionnement de 
produits chimiques, nous avons une responsabilité 
que nous ne voulons pas fuir – au contraire. Nous 
avons donc mis sur pied un groupe de travail spécial, 
qui a étudié en profondeur ce domaine complexe. Leurs travaux ont abouti à une brochure très réussie qui 
fait toute la lumière sur cette problématique. Vous trouverez la brochure sur le site internet, et vous pouvez 
en commander une copie papier auprès de notre secrétaire général. 

Une fois de plus, nous avons élaboré pour vous un Chemic News riche en informations. Prenez bien le temps 
de le lire.

Au nom de notre Conseil d’administration, je vous souhaite pour cette nouvelle année la santé, la joie et la 
réussite !

Christophe De Cannière
Président

N° 24, janvier 2019

RESPONSIBLE CARE – ATELIERS ET INDICES OF PERFORMANCE  ________
Au cours du Responsible Care Workshop du 14 novembre 2018, douze entreprises ont à nouveau été présentes pour 
présenter leur programme d’amélioration pour 2019. Voici déjà la septième fois que les membres de la BACD ont pu discuter 
lors de la table ronde des accomplissements de l’année écoulée et des points de travail pour l’année à venir qu'ils jugent 
les plus importants dans le domaine du Responsible Care. Ces plans d'amélioration sont très variés et vont de la formation 
des travailleurs sur la mise en œuvre de futurs audits à l’installation de nouvelles installations sûres. En partageant ces 
informations, les coordinateurs Responsible Care présents peuvent apprendre les uns des autres pour renforcer la sécurité et 
la durabilité de la distribution des produits chimiques.
Un orateur externe a également eu l’occasion de s’exprimer au cours de l’atelier. Les invités de cette édition étaient Johan 
Evers et Eric Bertels de l’unité de contrôle des biens stratégiques, du ministère des Affaires étrangères du gouvernement 
flamand. Ils ont donné de plus amples explications concernant l’exportation des produits à double usage et les contrôles 
qui y sont associés. Au cours de leur présentation, ils ont abordé des sujets tels que la portée, la législation applicable et 
les risques. Au moyen d’un Compliance Guidance, les entreprises peuvent mettre en œuvre les procédures et les contrôles 
internes nécessaires pour maîtriser ces sujets complexes et à haut risque. 
L’atelier est généralement aussi le moment où les KPI ou Indices of Performances de l’année précédente sont présentés. Nous 
devons malheureusement une fois de plus constater qu’il est difficile d'amener toutes les entreprises à envoyer leurs données. 
Seuls 13 distributeurs et 1 membre associé ont envoyé leurs données pour 2017. Ces résultats indiquent que les entreprises 
qui appliquent Responsible Care représentent 83,6 % du chiffre d’affaires et 91,7 % des travailleurs du secteur de la distribution 
de produits chimiques belges en Belgique (graphique 1). 

En 2017, 69 incidents ont été enregistrés, ce qui représente pour la deuxième année consécutive une augmentation de plus de 
10 % (graphique 2). La plupart des accidents ont lieu avec des produits chimiques pendant le chargement ou le déchargement 
de biens. Nous attirons dès lors l’attention de tout le monde sur le Code de bonnes pratiques pour les livraisons en vrac des 
produits chimiques liquides. Cette brochure comprend des conseils pratiques pour limiter le plus possible les risques lors du 
déchargement et pour éviter ainsi les incidents. En dépit de l’augmentation des incidents, le nombre d’accidents de travail 
provoquant une absence de longue durée (plus de 3 jours) est en baisse pour la deuxième année consécutive. La BACD a 
atteint en 2017 un Lost Time Injury Rate de 4, le taux le plus bas enregistré au cours 
des 10 dernières années (graphique 3).
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Agenda des Réunions BACD 2019

16 Janvier 
Réception de Nouvel An 2019

 
13 M

ars 
Réunion des Com

m
issions Techniques

 
24 Avril 

 Assem
blée Générale Annuelle des M

em
bres avec lunch 

causerie
 

13 Juin 
Evènem

ent Estival avec Visite d' Entreprise
 

19 Juin 
Réunion des Com

m
issions Techniques

 
18 Septem

bre 
Réunion des Com

m
issions Techniques

 
27 & 28 Septem

bre  W
eek-end de la Chim

ie
 

20 Novem
bre 

Réunion des Com
m

issions Techniques
 

20 Novem
bre 

Responsible Care W
orkshop

 
27 Novem

bre 
 Réunion des M

em
bres avec visite d' usine chez un 

m
em

bre de la BACD
 

15 Janvier 2020 
Réception de Nouvel An 2020

X
 

Réunion des M
em

bres chez CGK-Group

En date du m
ercredi 28 novem

bre 2018 la BACD était invité chez CGK-Group 
à Gullegem

 afin d’ y organiser la Réunion des M
em

bres. CGK-Group est un 
producteur de citernes de stockage pour produits chim

iques, qui développe et 
produit des installations sur m

esure ainsi que tous systèm
es de sécurité pour 

l’ industrie chim
ique. 

 
Durant l’ apéritif une présentation fût donné sur l’ organisation et les 
possibilités de l’ entreprise. Après le lunch une visite aux ateliers de production 
fût organisée durant laquelle les différentes activités de l’ entreprise furent 
expliquées. De la part des m

em
bres présents nous avons réçu des réactions 

positives quant aux diverses applications industrielles que CGK-Group peut 
fournir à la distribution chim

ique.

 
Nous rem

ercions la direction de CGK-Group et particulièrem
ent m

onsieur 
Geert Denutte pour l’ organisation de cette Réunion des M

em
bres très 

pratique et intéressante.

X
 

BACD Responsible Care W
orkshop

  
Com

m
e chaque année la BACD organise son Responsible Care W

orkshop en 
novem

bre.
Durant ce W

orkshop une attention particulière a été prêtée aux résultats consolidés 
des Indices of Perform

ance – IoP – qui nous ont été fournis par les m
em

bres. 

 
W

im
 Verm

eylen a présenté un aperçu intéressant avec graphiques sur la 
prestation de la distribution Belge en m

atière de Responsible Care. Voir 
égalem

ent l’ article dans ce Chem
ic New

s n° 24.

 
Au program

m
e, une présentation était égalem

ent prévue sur “Dual Use Issues 
– Internal Com

pliance Program
” et donnée par le Dr. Johan Evers du service 

Contrôle des M
archandises Stratégiques des Autorités Flam

andes. 
 

L’ ICP fournit des inform
ations sur les m

esures internes à l'entreprise qui 
doivent être prises pour que les transactions s'effectuent conform

ém
ent à la 

réglem
entation en vigueur. Il s'agit d'un instrum

ent de facilitation qui intègre les 
vérifications et les contrôles nécessaires dans les processus com

m
erciaux, 

de m
anière à toujours respecter la législation en m

atière de contrôle des 
produits Dual Use.

 
Vous pouvez trouver une copie de l’ “Internal Com

pliance Program
” sur le site 

w
eb publique de la BACD sous Info/Docum

ents BACD.

 
Enfin les titulaires du Certificat Responible Care BACD ont présenté leur 
Im

provem
ent Plan, réalisé en 2018 et prévu pour 2019. Nous félicitons 

particulièrem
ent les titulaires du Certificat Responible Care BACD pour leur 

engagem
ent et créativité lors de l’ élaboration de leur Im

provem
ent Plan.

X
 

Nouveaux M
em

bres

 
Depuis la publication de notre dernier Chem

ic New
s nous avons pu accueillir 

au sein de la BACD les nouveaux m
em

bres suivants :

• 
M

em
bre d’ Honneur.

{
Fourny NV, form

ulateur et producteur de colles pour divers
 

 
secteurs industriels.

• 
M

em
bres Associés.

{
Schoeller Allibert BVBA producteur de bacs en plastiques et 

 
 

d’em
ballages réutilisables pour différents m

archés industriels 
 

 
dont le secteur de distribution chim

ique.
{

M
exico Natie NV offre divers services logistiques tels que

 
 

w
arehousing, stockage et transbordem

ent, reconditionnem
ent

 
 

et transport.
{

Veolia Es M
rc NV offre des services de collecte et de recyclage

 
 

de déchets industriels.

RESULTATS DE LA TAXE KILOM
ETRIQUE SUR LES CAM

IONS EN BELGIQUE  __________________

Un rapport du gouvernem
ent m

ontre que le nom
bre de kilom

ètres-cam
ions

parcourus sur les autoroutes belges a augm
enté de plus de trois pour cent en 

2017 par rapport à l'année précédente.

Depuis avril 2016, chaque cam
ion de plus de 3,5 tonnes est tenu de payer une taxe au 

kilom
ètre pour l'utilisation du réseau routier belge. Depuis son introduction, le nom

bre 
de kilom

ètres parcourus et les revenus qui en découlent n'ont cessé d'augm
enter :

• La prem
ière année - d'avril 2016 à avril 2017 - les recettes se sont 

élevées à 660 m
illions d'euros. Au cours des douze m

ois suivants, 
d'avril 2017 à avril 2018, les recettes ont atteint 686 m

illions d'euros, 
soit une augm

entation de 4,1 %
. 

• Le nom
bre de kilom

ètres parcourus est passé de 5,97 m
illiards à 6,18 

m
illiards, soit une augm

entation de 3,4 %
. Ils sont effectués par 140 000 

à 150 000 cam
ions chaque jour. Un peu m

oins de la m
oitié d'entre eux 

sont enregistrés en Belgique, 11 %
 aux Pays-Bas, 9 %

 en Pologne, le 
reste dans les autres pays.

Près des deux tiers de la taxe ont été perçus sur les autoroutes flam
andes en 

2017, alors que le réseau de taxation en Flandre et en W
allonie com

pte à peu près 
la m

êm
e longueur. L'explication sur ce point réside dans la présence des ports 

d'Anvers, de Gand et de Zeebrugge et de l'aéroport de Zaventem
, qui génèrent un 

trafic de plus en plus im
portant sur les routes flam

andes.

La taxe kilom
étrique a m

aintenant augm
enté depuis le 1er juillet 2018.

En Allem
agne, la redevance kilom

étrique augm
entera d'environ 20 %

 en 2019. 
Seront soum

ises à la redevance kilom
étrique non seulem

ent les autoroutes, m
ais 

égalem
ent les routes principales.

Récem
m

ent le Gouvernem
ent Flam

and a annoncé la volonté d’ introduire une 
taxe kilom

étrique sur toutes les routes à partir de 2024 ou 2025. Cependant 
m

aintes questions sont à résoudre : Quid de la taxe de circulation ? Que feront les 
autres régions en Belgique ? Quid des autres m

esures de m
obilité, tels que plus de 

travail à dom
icile, augm

enter les possibiltés des transports publiques, augm
enter 

le nom
bre de parkings carpool et d’ autoroutes cyclables ? Cela nécessitera encore 

beaucoup d’ études, débats et consultations. 

BREXIT – IM
PACTS SUR REACH ET LES ACTEURS EUROPÉENS – « GET READY » !  ____________

Fin décem
bre 2016, nous avons publié dans le chem

ic New
s (n°22) un prem

ier article sur le BREXIT et les «potentiels im
pacts sur REACH et ses acteurs». Com

m
e tout 

déclarant REACH (fabricant / im
portateur / représentant exclusifs) doit obligatoirem

ent être basé dans l'EU, il en découle que toutes les entreprises aujourd’hui en rapport 
com

m
ercial avec le Royaum

e-Uni sont concernées par le BREXIT, et notam
m

ent les distributeurs européens qui ne pourront plus com
pter sur les enregistrem

ents de 
fournisseurs britanniques situés en am

ont. 
Deux ans plus tard et trois m

ois avant le départ effectif du Royaum
e Uni de l’Europe (le 30 M

ars 2019 à 0h CET), où en som
m

es-nous ?  Ou plutôt, où en êtes-vous quant 
à vos préparatifs pour les dossiers REACH susceptibles d’être im

pactés par ce départ? A noter qu’en plus de l’enregistrem
ent des substances, les dossiers d’Autorisation, 

de Restriction ainsi que la gestion de la com
m

unication via, entre autre, les fiches de sécurité, sont égalem
ent autant d’élém

ents à contrôler.

‘Deal or no deal’  /  ‘soft BREXIT or hard BREXIT’ ? 
bien que pertinentes, ces questions ne doivent, aujourd’hui, pas nous écarter de 
la vraie question à se poser. Quel que soit le scénario « suis-je prêt » ? M

ieux vaut 
alors envisager la situation la plus extrêm

e.  Que ce soit au 1ier avril ou plus tard, 
les enregistrem

ents et autorisations détenues par les entités légales britanniques 
risquent de ne plus être reconnus en Europe.

REACH : UK, Une présence significative au sein de l’Europe : 
Après 

l’Allem
agne, 

l’ 
UK 

occupe 
la 

deuxièm
e 

place 
quant 

au 
nom

bre 
d’enregistrem

ents 
réalisés 

au 
niveau 

européen 
! 

La 
quantité 

de 
dossiers 

potentiellem
ent affectés par le BREXIT est donc très significative. Une très 

grande part de ces enregistrem
ents concerne des entreprises agissant com

m
e 

Représentants Exclusifs (O.R. – Only Representative) pour le com
pte d’entreprises 

non européennes. Ces O.R. n’auront pas d’autres choix que, soit m
ettre fin à leur 

activité, soit transférer leur activité au sein d’entités légales établies au sein de 
l'EEA. Les « déclarants principaux » britanniques qui aujourd’hui occupent une 
place im

portante à la tête des soum
issions conjointes ne pourront plus conserver 

cette position. Avant que le BREXIT n'entre en vigueur les co-déclarants, m
em

bres 
des « Forum

 d’Echange d’Inform
ations sur les données » (FEIS), devront s'entendre 

sur un nouveau déclarant principal basé dans l'UE et lui transférer le rôle.

Quelles conséquences pour les entreprises EU/EEA ? 
Trois cas de figures se présentent, que vous interveniez com

m
e im

portateur de 
« produit » en provenance de l’ UK, im

portateur de produit à partir d’un fournisseur 
non-européen lequel ayant nom

m
é une entreprise anglaise com

m
e représentant 

exclusif, ou  que vous agissiez com
m

e exportateur vers l’ UK.  Il convient de garder 
à l’esprit que les enregistrem

ents se font par entité juridique et non par société.

En tant qu’im
portateur d’un « produit » anglais, alors que sous l’ancien régim

e 
vous agissiez com

m
e « utilisateur en aval » vous reposant sur les enregistrem

ents 
réalisés par votre fournisseur, avec le BREXIT ce fournisseur devenant non-
européen, vous changerez dès lors de statut prenant celui d’im

portateur au sens 
de REACH. Il vous incom

bera alors de procéder à l’enregistrem
ent des substances 

que vous achetez à ce fournisseur! Trois solutions s’offrent à vous : procéder 
à l’enregistrem

ent sur base des données que vous fournira votre fournisseur, 
dem

ander à votre fournisseur de transférer ce devoir d’enregistrem
ent en 

établissant une nouvelle entité légale en Europe ou en nom
m

ant un représentant 
exclusif en Europe qui prendra en charge le nouvel enregistrem

ent, ou, trouver un 
nouveau fournisseur en Europe. 

En tant qu’im
portateur d’un produit non européen dépendant pour son 

enregistrem
ent d’un « O.R. » britannique, vous ne serez légalem

ent plus 
conform

es à REACH après le BREXIT. Deux solutions s’offrent à vous: procéder 
vous-m

êm
e à l’enregistrem

ent des substances sur base des données que vous 
fournira votre fournisseur non-européen, ou questionner votre  fournisseur quant 
à ces intentions de transfert vers un nouvel ‘O.R’. Un processus de transfert 
d’entité juridique, « OR vers OR », doit alors être m

is en œ
uvre avant le BREXIT. 

Cela im
plique une série d’initiatives qui joueront dans le processus décisionnel 

(résiliation de l'accord avec l'ancien OR; nom
ination d'un nouvel OR européen; 

m
ise en place d'un accord de transfert des enregistrem

ents; inform
ation des 

clients / im
portateurs concernés, déclaration au sein de REACH-IT)!  Des frais 

sont égalem
ent associés au changem

ent d’OR. 
Si vous exportez vers le UK, après le 30 m

ars 2019 vous devrez vous soum
ettre 

à la nouvelle législation britannique, UK REACH, qui devrait alors être en place. 
Selon ce nouveau règlem

ent il vous sera possible soit de dem
ander à votre UK 

im
portateur de procéder à l’enregistrem

ent des substances concernées, soit de 
nom

m
er un ‘UK Représentant Exclusif’ (UK O.R.) qui prendra en charge le dossier.  

Les sociétés britanniques possédant déjà un enregistrem
ent à l’ECHA pour ces 

substances pourront, en suivant une procédure spécifique, bénéficier d’un 
transfert de leur enregistrem

ent vers le régim
e britannique. Afin de réduire le risque 

de perturbation de la chaîne d'approvisionnem
ent, les entreprises britanniques 

im
portant des produits chim

iques de l'EEA avant que le Royaum
e-Uni ne quitte 

l'UE  et qui s'appuient actuellem
ent sur un enregistrem

ent détenu par une société 
basée dans l'EEA, pourront bénéficier d’un processus transitoire de notification 
avant d’entam

er les dém
arches pour un enregistrem

ent com
plet.  

En conclusion, préparez-vous pour le pire…
•  Vérifiez la liste de vos fournisseurs actuels et des fournisseurs approuvés de vos 

substances et m
élanges.

•  Identifiez les substances et les m
élanges provenant de fournisseurs britanniques 

et im
pactés par le Brexit.

•  Identifiez votre place dans la chaîne d'approvisionnem
ent avant et après le Brexit.

•  Vérifiez vos nouvelles obligations.
•  Vérifiez si les fournisseurs britanniques envisagent de nom

m
er une entité légale 

au sein de l'UE qui agira en tant que Représentant Exclusif après le Brexit, ou bien 
s'ils peuvent utiliser une Entité Légale qui a enregistré dans les pays de l’EU/EAA 
et pourra agir com

m
e im

portateur européen.
•  En cas de déclarant principal britannique, avec vos co-déclarants au sein des 

« Forum
 d’Echange d’Inform

ations sur les données » (FEIS), entendez-vous sur 
la nom

ination d’un nouveau déclarant principal basé dans l'UE et transférez lui 
ce rôle.

•  Com
m

uniquez avec votre chaîne d'approvisionnem
ent et m

aintenez un contact 
régulier.

Alain BERTHET - Kreglinger

Liens utiles:
ECHA :  https://echa.europa.eu/uk-w

ithdraw
al-from

-the-eu
REACHReady : https://w

w
w.cia.org.uk/reachready/

Industry positions (CIA/Cefic): https://w
w

w.cia.org.uk/Policy/Our-positions;  
http://w

w
w.cefic.org/new

sroom
/New

s/
UKGovernm

ent: https://w
w

w.gov.uk/governm
ent/brexit; https://w

w
w.gov.uk/

governm
ent/speeches/pm

-speech-on-our-future-econom
ic-partnership-w

ith-
the-european-union; https://w

ebcom
m

unities.hse.gov.uk/connect.ti/eu.exit/
view

?objectId=
56115

EUCom
m

issions w
ebpage : https://ec.europa.eu/com

m
ission/brexit-

negotiations_en; https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/
preparedness-notices_en#

grow

La dernière statistique analysée est la quantité de déchets produits par le secteur de la distribution de produits chim
iques. En 2017, 879 tonnes de déchets dangereux et 816 tonnes 

de déchets non dangereux ont été produits (graphique 4). Ces chiffres correspondent à 513 gram
m

es de déchets produits par tonne de produits vendus. Un peu plus de la m
oitié des 

déchets, quelque 940 tonnes, sont réutilisés ou recyclés. 

La BACD souhaite rem
ercier tous les coordinateurs Responsible Care pour l’envoi des IoP et leur participation active à l’atelier. En travaillant ensem

ble à l’am
élioration continue de nos 

procédures, nous garantissons la m
ise en place d'un réseau de distribution chim

ique sûr, responsable et durable.
W

im
 Verm

eylen
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SCHOELLER ALLIBERT A CONSTRUIT UNE NOUVELLE USINE POUR DES CONTENEURS EN PLASTIQUE 
RÉUTILISABLES EN BELGIQUE!  ______________________________________________________________

Afin de réduire l’empreinte environnementale, de plus en plus d’entreprises utilisent des supports de logistique en plastique qui sont réutilisables. En tant que l’un des principaux pro-
ducteurs de ces solutions, Schoeller Allibert veut montrer l’exemple en réduisant son impact sur l’environnement. Par conséquent, pour littéralement réduire la distance avec ses clients 
de grands conteneurs dans les pays du Benelux, une nouvelle usine de production a été construit à Beringen. Il y a une certaine chance que votre pain acheté chez le boulanger, vos 
fruits et légumes, vos produits chimiques, et même vos composants automobiles, se retrouvaient une fois dans une caisse ou un conteneur de Schoeller Allibert. Le leader européen 
du marché des « returnable transport packaging » (RTP) possède environ 25 % du marché. L’entreprise invente et produit de nouvelles solutions pour remplacer des emballages à 
usage unique tels que le carton, le bois et les plastiques à usage unique, avec des solutions durables qui peuvent réduire les déchets.

L’usage des IBC, bigbox, palettes et palettes de rétention contenants de plastique ré-
utilisable, offrent des avantages environnementaux significatifs par rapport aux types 
traditionnels de bois et de carton. Robbert-Jan Ter Horst (directeur régional du Benelux): 
«Nos produits sont plus durables que les spécimens en bois, ce qui rend leur réutilisation 
beaucoup plus élevée. Ils sont beaucoup plus rentables que leurs homologues en métal. 
En outre, ils sont plus légers, permettant de réduire le prix et l’impact environnemental 
des transports.»
Même si Schoeller Allibert disposait d’installations de production presque partout en 
Europe, il n’y avait aucune en Belgique. Les produits les plus petits pourraient rapidement 
être livrés de l’usine néerlandaise à Hardenberg. Toutefois, les grands conteneurs étaient 

(également pour les Pays-Bas) en provenance de la France ou d’Allemagne. «Pas la 
solution la plus écologique», disait Robbert-Jan Ter Horst. «C’est pour cette raison que 
nous avons décidé de planter en Belgique une usine spécifiquement consacrée à la pro-
duction des produits pour le marché du Benelux. En choisissant Beringen comme base, 
nous avons un lieu central avec lequel les trois pays peuvent facilement et rapidement 
être exploités. En outre, nous accueillons un centre de vente et d’innovation qui permet 
de développer des produits spécifiques adaptés aux besoins du marché du Benelux. La 
nouvelle usine de 6 000 m², avec un espace de stockage extérieur de 4 000 m², est 
opérationnelle depuis 1 août 2017. C’est une state-of-the-art usine qui a été optimalisé 
en termes d’automatisation et protection de l’environnement.

WEEK-END DE LA CHIMIE À OSTENDE  _______________________________________________

Le vendredi 28 septembre, les membres de la BACD se sont réunis à l’Hôtel 
Andromeda à l’occasion du « Week-end de la Chimie » annuel.
Après le déjeuner, tout le monde s’est préparé pour une balade active en mer. Nous 
avons quitté le Royal North Sea Yacht Club à bord de six voiliers. Le hasard a 
voulu que la mer soit plutôt capricieuse, avec un vent de force 5 à 6 sur l’échelle 
de Beaufort, la mer ne peut pas être considérée comme calme. Il s’est avéré que 
les membres de la BACD n’avaient pas tous le même niveau d’expérience en mer.
De retour sur terre, pour le plus grand plaisir de certains, l’heure était enfin arrivée 
de profiter d'une goutte d'alcool. Ce moment tombait à point nommé pour éliminer 
le goût salé de l’eau de mer.
Un dîner de Gala a été organisé le soir dans le Kurso du casino, situé à un jet de 
pierre de notre hôtel. Après un délicieux dîner, Patrick Pickart nous a offert un 
spectacle d’hypnose. Le spectacle nous a montré qu’avec quelques connaissances 
en hypnose, il était possible d'amener certains membres de la BACD à faire des 
choses étranges. Les images et vidéos embarrassantes sont toutefois réservées 
aux personnes qui ont assisté à l’événement. Comme à l’accoutumée, la soirée 
s’est achevée autour du bar.

Après le petit-déjeuner du samedi, nous avons visité le Mur de l’Atlantique à 
Raversijde sous un temps radieux. Lors d’une visite guidée, nous avons pu 
découvrir les restes des 2 guerres mondiales le long de nos côtes et l’une des 
parties les mieux conservées de la ligne de défense allemande.
Le week-end s'est terminé par un lunch culinaire au restaurant Savarin sur la digue.
Nous avons à nouveau passé un week-end magnifique en bonne compagnie et 
avec une organisation irréprochable. Nous remercions Pierre et Brenntag qui se 
sont occupés de tout cette année.
À l’année prochaine les 27 et 28 septembre !
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