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CHERS MEMBRES _____________________________________________

Pourquoi la BACD ? Pourquoi payer une cotisation à la BACD ? Ce sont également des questions qui 
nous préoccupent. 

A juste titre, les cotisations font actuellement l’objet d’une attention toute particulière au sein de beau-
coup d’entreprises. Nous voulons être présents pour nos membres et leur donner de la valeur ajoutée. 
Comment ? En les informant sur divers sujets d’actualité auxquels ils sont confrontés : REACH, CLP, 
SEVESO, arrimage, sécurité, emballages, … 

En leur offrant une plateforme de networking spécifique à notre secteur. En défendant leurs intérêts au 
niveau régional, fédéral et européen. Et cela dans un esprit et d’une façon propre à notre secteur: pro-
fessionnel, mais aussi convivial. C’est pour cela que nous sommes persuadés que votre cotisation est 
un bon investissement et que nous espérons pouvoir vous compter parmi nos membres pendant en-
core beaucoup d’années. Je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une agréable lecture.

Christophe De Cannière
Président 

BACD A PARTICIPÉ AU SÉMINAIRE  
“LA LOGISTIQUE DANS LA CHIMIE” ____________________________

Le séminaire “La logistique dans la chimie - 
Sécurité, Durabilité et Efficience” (“Logistiek 
in de Chemie – Veilig, Duurzaam en Efficient”) 
a été organisé le 25 mars 2015 par VOKA, 
Essenscia, Cefic et BACD, au centre Logistics 
Innovation & Training Center LITC de Nike, à 
Laakdal.

Le groupe cible était évidemment les entre-
prises du secteur chimique, de la logistique et 
du transport, et plus particulièrement les fonc-
tions de site manager, supply chain manager, 
directeur des achats, manager logistique, 
conseiller en sécurité et coordinateur en envi-
ronnement.Les séances en groupes restreints 
ont épinglé les thèmes de la sécurité, de la 
durabilité et de l’efficience opérationnelle. Les 
participants ont eu la chance de recevoir les 
témoignages très instructifs de patrons d’en-
treprises de premier plan, comme Procter & 

Gamble, Dow Chemicals, Brenntag, Katoen 
Natie, H. Essers et BCTN.

BACD souhaite remercier la SA Brenntag et 
son Operations Manager Ignace Dejager pour 
la présentation qu’ils ont donnée sur la “Be-
haviour Based Safety dans la Distribution”, 
basée sur le “Code de Bonnes Pratiques 
lors de Livraisons de Produits Chimiques Li-
quides en Vrac” et les “Directives en matière 
de Raccords utilisés lors du (dé)chargement 
de Produits Chimiques Liquides en Vrac”. La 
présentation s’est plus particulièrement attar-
dée sur les 6 points critiques intervenant lors 
de la procédure de déchargement de produits 
chimiques en vrac.

La présentation (en néerlandais) “Behaviour 
Based Safety in de Distributie” est disponible 
sur le site Internet public de BACD www.bacd.
be, sous Infos/Documents BACD.
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 Agenda des Réunions BACD 

 20 mai  Assemblée Générale Annuelle des Membres  
 avec lunch causerie

 3 juin Réunion des Commissions Techniques
 2 septembre Réunion des Commissions Techniques
 25-26 septembre   Week-end de la Chimie 
 24 novembre Visite d’ Usine: La Lorraine 
 25 novembre Réunion des Commissions Techniques
 25 novembre Responsible Care Workshop
 9 décembre              Réunion des Membres avec lunch causerie 
 13 janvier 2016 Réception de Nouvel An 2016
 
 Groupe de Travail Responsible Care pour entreprises “Office Only”.

 Sur demande des membres des Commissions Techniques il 
a été proposé d’ organiser un Groupe de Travail traitant de la  
problématique de Responsible Care pour entreprises “Office Only”.

 Le Groupe de Travail RC a eu lieu le 30 mars 2015 sous la 
responsabilité de Wim Vermeylen en tant que Chairman.

 Les discussions se sont portées sur les procédures qui peuvent 
et doivent être appliquées dans le cadre du Self Assessment 
Questionnaire.

 La procédure de l’ Audit Third Party Verification du Self Assessment 
en combinaison avec ISO 9001 a également été rediscutée.

 Groupe de Travail “Recommandations lors de Livraisons 
 en Vrac chez les Clients”.

 Il est constaté que des problèmes se posent régulièrement lors 
de livraisons en vrac chez les clients. Comme exemples de ces 
problèmes nous pouvons citer entre autres:  
• Installations non conformes chez les clients
• Problèmes avec les conduites de remplissage
• Longueur des conduites (maximum 6m.)
• Dégazage des réservoirs
• Détection des fuites défectueuse

• Détection de débordement défectueuse
• Pression de service lors du déchargement (2,4–2,5 Bar)
• Contrôle des réservoirs
• Encuvage

 Tous ces problèmes peuvent être la cause d’ accidents ayant des 
conséquences sur le plan de la sécurité, hygiène et environnement. 
Il est constaté que ces problèmes sont liés à la non conformité des 
installations de stockage chez les clients.

 Actuellement le Groupe de Travail mets au point un document sur 
les installations de stockage (élaboré par CGK-group). Ce document 
sera ajouté au “Code de bonne Pratique BACD lors de Livraisons en 
Vrac de Produits Chimiques Liquides”. Nous Vous tenons informés.

 ERP pour la Distribution Chimique.

 Le 18 mars 2015 notre membre associé Harmonize It a donné 
une présentation sur l’ ERP comme avantage compétitif dans la 
Distribution Chimique.

 En tant que spécialiste dans le secteur chimique (production 
et distribution), Harmonize It a développé la solution ChemDis. 
ChemDis contient entre autres les fonctionnalités suivantes:

• Coûts en logistique et contrôle des marges
• Formules
• Législation
• Distribution MSDS
 ChemDis propose une réponse face à la pression que rencontrent 

les organisations, comme par exemple Compétitivité et Compliance. 
 ChemDis est depuis peu CfMD ou Certified for Microsoft Dynamics. 

Il s’agit de la plus grande accréditation de Microsoft pour des 
solutions Partner. Le fonctionnement sans faille de nos produits a 
été testé en externe. Les clients ainsi que  Microsoft recommandent 
ChemDis et confirment  que ce produit est LA solution ERP pour 
l’industrie chimique.

 Pour plus de renseignements, visitez le web 
 www.harmonize-it.be ou prenez contact avec Gunther Coppens 

(gunther.coppens@harmonize-it.be of +32 (0)493 519 453).

TRAFUCO ÉLU TRANSPORTEUR DE L’ANNÉE ____________________________________________________

Le titre de Transporteur de l’année, l’une des récompenses les 
plus prisées du secteur de la logistique, du transport et de la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, a été décerné pour la 
23ème fois. Après moult réflexions et discussions, cette distinc-
tion a honoré la SA Trafuco, basée à Schelle.

Arpentant les routes depuis plus de 45 ans, Trafuco est réputé dans 
le Benelux comme spécialiste en transport et fournisseur de solu-
tions logistiques intégrées. Ce prix récompense sa stratégie parti-
culière adoptée voici quatre décennies. Trafuco n’a cessé d’investir 
des moyens considérables dans la formation et le recyclage de son 
personnel. La firme a toujours refusé de pratiquer la délocalisation. 
Son propriétaire et CEO Marc Van den Broeck se réjouit de cette 
récompense, qu’il qualifie toutefois d’étape intermédiaire.

Marc : “Nous sommes évidemment ravis de ce titre, qui est une 
reconnaissance de l’ensemble du secteur pour notre méthode de 
travail, notre souplesse, notre intégrité, comme pour l’attention que 
nous portons à nos clients. D’ores et déjà, 2015 s’annonce être une 
année charnière. Nous voulons continuer à grandir, tant par des 

rachats que par une croissance organique, tout en élaborant de 
nouvelles stratégies et en reformulant le marketing de notre entre-
prise. Nous travaillons dès à présent à la facette communication, 
sur laquelle nous comptons beaucoup ces prochaines années.”

Trafuco prodigue des services logistiques et de transport dans 
le Benelux, en Allemagne ainsi qu’en France. Le groupe réalise 
un chiffre d’affaires en transport de 27,5 millions d’euros par an, 
emploie 215 personnes, exploite 170 véhicules motorisés, 350 
semi-remorques et 4 barges, ce qui en fait l’une des sociétés de 
transport les plus importantes de Belgique. Établie à Schelle en 
province d’Anvers, elle n’emploie que du personnel attitré et pos-
sède sa propre flotte de matériel.

Le titre de Transporteur de l’année a été décer-
né par la société de média MMM et remis par 
un jury professionnel sous la direction de 
Jean-Marie Becker. Trafuco a devancé les so-
ciétés KTO, Verbessem, Vanderhasselt Groep 
et Transaflo.
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FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ; QUAND POURRONS-NOUS ÉVITER CES “TRACASSERIES”? ___________

Bien que déjà abordé plusieurs fois sous différentes formes dans 
les Chemic News précédents (n°11,  12, 16), le sujet des Fiches 
de sécurité (FDS) reste d’actualité et source de tracasseries quoti-
diennes.  En mai 2012, nous écrivions : “notre expérience montre 
qu’en pratique, étiquettes et FDS restent une source importante 
d’erreurs, d’incompréhension et parfois d’interprétations erronées 
(…). Dans la majorité des cas, les fiches que nous recevons au-
jourd’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 ”. 

A la veille de l’échéance du 1 juin 2015 et de la publication pro-
chaine d’une nouvelle version de l’annexe II de REACH (*), force 
est de constater que, de notre point de vue, les choses ont peu 
évolué.  Nombreuses sont les FDS qui, dans leur format, ne sont 
pas conformes, sources de tracasseries qui en définitive pour-
raient être assez facilement évitées.  

(*) Une nouvelle version de l’annexe II définissant les exigences 
concernant l’établissement de la fiche de données de sécurité 
: sans aller dans les détails, cette version, qui fera l’objet d’un 
nouveau règlement de la commission sera d’application à partir du 
1 juin 2015. Nous conseillons vivement  aux “personnes concer-
nées ” de lire ce document en détails. Pour une vision synthétique 
des principaux changements nous renvoyons à la publication 
d’Essenscia “Overview changes in SDS from 1/06/2015” du 14 
avril dernier disponible sur le site de la BACD.

Exigences légales… Non-conformités  et “tracasseries”… 
Entre-autres points, nous épinglons succinctement ci-dessous 
quelques éléments qui, de notre point de vue, sont des “erreurs” 
et “manquements” relativement récurrents  au niveau des docu-
ments en circulation d’origine EU et non-EU et qui mériteraient 
probablement l’attention de la part de leurs concepteurs. Nous 
parlons bien ici de substances ou mélanges classés dangereux 
PBT, vPvB, SVHC etc. pour lesquels une FDS est effectivement 
requise.

Lisibilité:  49 sous-rubriques ! Légalement la FDS doit comprendre 
les 16 rubriques bien connues mais également clairement indi-
quer les 49 sous-rubriques lesquelles doivent être proprement 
numérotées, à l’exclusion de la sous-rubrique 3.1 (substance) ou 
3.2 (mélange) qui doit être intégrée selon le cas. Il est vrai que 

l’absence de sous-numérotation permettra “d’ oublier” certaines 
rubriques et information pourtant légalement obligatoires…

Une nouvelle fiche, pourquoi faire ?... Date et version : Quoi de plus 
“irritant” en effet que de recevoir une nouvelle fiche de la part 
de son fournisseur sans pouvoir identifier la raison de ce nouvel 
envoi (a priori une nouvelle FDS ne doit être fournie qu’en cas 
de changement mineur ou majeur). Date d’établissement de la 
FDS, date de révision, numéro de version, numéro de révision 
sont des informations essentielles (et obligatoires). Ces données 
(souvent manquantes) doivent figurer à la première page. Enfin, 
l’élaborateur de la fiche doit, à la rubrique 16 de la fiche,  informer 
le destinataire des modifications réalisées, à moins que ces modi-
fications aient été indiquées à un autre endroit.

Le  fournisseur de la FDS (rubrique 1.3) doit être clairement identifié 
par son adresse complète, N° de téléphone et adresse électro-
nique de la “personne compétente ”. Il s’agit du fabricant, de l’im-
portateur, du représentant exclusif, d’un utilisateur en aval ou d’un 
distributeur en aval (voir Chemic News n°12). Si un représentant 
exclusif a été désigné, les coordonnées du fabricant ou du formu-
lateur non établi dans l’Union peuvent également être indiquées.

Classification et étiquetage (rubrique 2) : le “mélange” des infor-
mations de classification selon les  formats DSD, DPD et CLP reste 
un grand classique. De même qu’entre les informations de classi-
fication (rubrique 2.1) et d’étiquetage (rubrique 2.2). Mais a priori 
ce problème sera définitivement réglé après l’échéance du 1 juin 
2015 après laquelle seul le CLP sera d’application. C’est par contre 
sans compter le cas des mélanges déjà “mis sur le marché” avant 
cette date et qui bénéficieront d’une période transitoire jusque juin 
2017 (Chemic News n°16).

Etiquetage physique et information d’étiquetage (sous-rubrique 
2.2): Cet important lien de conformité entre la FDS et l’étiquette 
n’est pas toujours bien vérifié et/ou compris de la part des four-
nisseurs avec des informations parfois “contradictoires” (notam-
ment suite à la mise à jour d’une FDS). A suivre donc.

Et pour rappel, tout distributeur qui “modifie / touche” un produit 
dangereux, apporte des modifications à la FDS du fournisseur 
(logo), effectue des traductions,…, devient responsable de la 
Fiche de Sécurité et de son contenu. 

Il convient enfin de mentionner ici le “nouveau” eGuide “on 
safety data sheets and exposure scenarios” (uniquement en 
anglais) disponible sur le site de l’ECHA (http://echa.europa.eu/
practical-guides ou via le lien direct  http://view.pagetiger.com/
ECHAeGuide1-1/Issue1). Ce guide interactif en ligne fournit de 
manière conviviale toutes les informations sur les FDS et les scé-
narios d’exposition. Sa structure simple le rend approprié à la fois 
comme un outil de formation et un outil de référence pour aider 
les employés pour une utilisation des produits chimiques en toute 
sécurité. Peut-être un outil/lien à transmettre à vos fournisseurs 
non-européens…

Alain Berthet
Kreglinger Europe N.V.
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RESPONSIBLE CARE - 
INDICES OF PERFORMANCE __________________

Les derniers mois nous avons de nouveau fait appel à nos 
membres  pour nous envoyer leurs Indices of Performance. Merci 
aux membres qui ont bien réagit et partagé leurs indicateurs Res-
ponsible Care avec la BACD. Dans ce Chemic News nous pouvons 
déjà publier les premiers chiffres.

Dans le premier graphique, vous voyez que la mise en œuvre du 
programme Responsible Care dans le secteur de la distribution est 
resté  quasiment inchangé. Le nombre d’incidents  en 2014 dans 
les entreprises où on a complété la mise en œuvre RC , a fortement 
diminué par rapport à 2013. Le nombre d’ incidents lors du trans-
port ou du chargement et déchargement restent en dessous de 5.

Ce qui est positif aussi, c’ est la diminution du Lost Time Injury rate 
(graphique 3 ). Ce taux mesure le nombre d’incidents avec incapaci-
té de travail par rapport au nombre d’heures prestées. Cependant le 
résultat dépasse légèrement la moyenne européenne dans le secteur.

Les résultats complets et finals seront présentés à notre prochain 
workshop Responible Care. Celui-ci aura lieu à l’automne et vous y 
soyez tous les bienvenus.

MEMBRES ASSOCIÉS 
CGK-GROUP CHOISIT POUR UNE APPROCHE  
TOTALE POUR VOS INSTALLATIONS CHIMIQUES  __

Le déménagement, d’un immeuble trop petit dans le centre de We-
velgem, vers un nouveau bâtiment dans la zone industrielle de Gulle-
gem, a donné de nouvelles possibilités de croissance. En 2014, CGK 
a réalisé une croissance organique de 17 %.

Un bureau d’engineering interne pour l’utilisation sûre et produc-
tive de vos produits chimiques
Les clients souhaitent de plus en plus de travailler avec un partenaire 
qui est responsable pour le projet total. En 2009 CGK établissait, 
avec l’ entrée de Tijl Charle (partenaire d’affaires et ingénieur indus-
triel chimique), un propre département d’engineering. Aujourd’hui ce 
département dispose d’un bon nombre d’ingénieurs, avec chacun 
leurs spécialisations, qui guident les clients depuis l’idée primaire 
jusqu’à la mise en service de leurs installations chimiques.    

Intégration d’Isoschol et Piping Solutions
Après le dessin industriel, les cuves ou les installations chimiques 
sont produites. L’atelier de production dans le nouveau bâtiment 
est adapté spécialement pour ce genre de construction avec, entre 
autres, une hauteur de 10 mètres. Pour réaliser un service total, il 
est nécessaire que CGK puisse construire, assembler, mettre en 
action et entretenir les installations. Avec l’acquisition de Piping So-
lutions en 2011, CGK a pu offrir ce service. Piping Solutions n’est 
pas seulement spécialiste en tuyauterie industrielle mais réponds 
aussi à toutes les constructions métalliques comme des paliers, 
systèmes de transport interne et plus… Tuyauterie implique souvent 
des procédés de chauffage et de refroidissement. Avec une 2ième 
acquisition Isoschol, spécialisé dans l’isolation industrielle, CGK 
peut également offrir l’isolation thermique de citernes, tuyauteries, 
etc….  Avec ces 2 entreprises CGK peut offrir une approche totale 
de projets.

CGK cherche des partenaires stratégiques pour co-ingénierie 
CGK travaille régulièrement avec des partenaires spécialisés comme 
des constructeurs de machines, fournisseurs de pièces ou des en-
treprises spécialisées dans l’automatisation ou télémétrie. Les coo-
pérations sont importantes pour améliorer la position stratégique sur 
le marché. CGK préfère des collaborations à long terme comme par 
exemple Georg Fischer, aussi membre de BACD.

Optimalisation géographique dans le futur avec une stratégie 
orientée vers le client
Le service de CGK n’est pas seulement respecté dans la Flandre-Oc-
cidentale mais aussi dans toute la Belgique et même internationale. 
Leur plus grand projet a été réalisé dans le Limbourg. Pour offrir un 
meilleur service à leurs clients, CGK souhaite établir un centre de 
service pour la région du Limbourg et d’Anvers. La production et le 
département d’engineering restent établis à Gullegem alors que ce 
centre de service organisera l’assemblage et l’ entretien pour le Lim-
bourg, Anvers et les provinces au  sud des Pays-Bas. Avec la reprise 
de MFJ, spécialisé dans les citernes de stockage fabriquées par roto 
moulage, CGK prend la première démarche dans cette direction. 
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