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CHERS MEMBRES _____________________________________________

En décernant le BACD Award à Alain Berthet, nous avons voulu le remercier pour son engagement désintéressé 
dans le cadre de la problématique REACH et CLP. Deux sujets qui ne remportent pas d’emblée tous les 
suffrages, mais sur lesquels il nous a bien souvent informés de manière très pragmatique. Aujourd’hui 
encore, de nombreux acteurs de notre secteur sous-estiment largement l’importance de ces sujets. 

Tant la Direction générale fédérale “Environnement” que l’Inspection régionale de l’Environnement ont 
récemment entamé des contrôles approfondis, connus sous le code REF 3. Il s’agit d’actions menées 
dans presque tous les États membres de l’Union européenne, en collaboration avec les douanes, visant 
à contrôler le respect de l’obligation d’enregistrement imposée aux importateurs et aux “Représentants 
exclusifs” (pour les producteurs en dehors de l’U.E.). Puisse cette nouvelle initiative enfin attirer l’attention 
requise sur la problématique. 

Je vous souhaite une agréable lecture, 

Christophe De Cannière
Président BACD

VISITE D’ENTREPRISE À ASCO 
INDUSTRIES _______________

Le vendredi 24 avril, la BACD était invitée 
chez ASCO Industries.

ASCO Industries reste une entreprise belge de 
premier plan spécialisée dans les pièces pour 
le secteur aéronautique. ASCO Group emploie 1 
300 personnes. La moitié d’entre elles travaille 
toujours au siège central de Zaventem, où se 
trouve également la majeure partie de la R&D. 

Vu le caractère mondial du secteur aéronau-
tique, ASCO possède aussi des implantations 
au Canada, en Allemagne, à Seattle (aux États-
Unis) et au Brésil, ainsi qu’un bureau de vente 
en France. ASCO conçoit et fabrique des trains 
d’atterrissage, des fixations pour les moteurs et 
des « flap tracks » pour la plupart des construc-
teurs dans l’aviation civile.

Les pièces sont fabriquées en titane, alliage et 
aluminium. 95 % des composants produits par 
ASCO sont de classe 1, ce qui implique que tout 
défaut de la pièce compromet la sécurité de 

l’avion. Les composants sont faits pour durer 
40 ans (35 ans pour la durée de vie de l’avion et 
cinq ans de plus à titre de marge de sécurité).

Avec la collaboration de 50 ingénieurs, la R&D 
d’ASCO est tournée en permanence vers l’ave-
nir. Notre secteur chimique est confronté à de 
nombreuses lois et règles, ce qui prévaut bien 
sûr encore plus dans le secteur aéronautique. Et 
ici aussi, l’harmonisation est encore loin d’être 
effective.

La division R&D est perpétuellement à la re-
cherche d’améliorations pour rendre les pro-
duits plus légers, plus durables et meilleur mar-
ché, mais… jamais au détriment de la sécurité, 
qui reste la priorité absolue. En ce qui concerne 
les revêtements, ASCO emploie des systèmes 
low VOC. La technologie hydrodiluable fait ac-
tuellement l’objet de tests.

ASCO Industries est un bel exemple d’entreprise 
de haute technologie d’origine belge dont la 
majorité de la production demeure en Belgique. 
Nous remercions dès lors Wim Arnouts de  
Kreglinger pour son initiative, ainsi que l’équipe 
d’ASCO pour cette visite d’entreprise intéres-
sante.
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 Agenda des Réunions BACD 

 14 mai  Assemblée Générale Annuelle des Membres
 11 juin Réunion des Commissions Techniques 
 17 septembre  Réunion des Commissions Techniques 
 26-27 septembre   Week-end de la Chimie
 26 novembre Réunion des Commissions Techniques 
 26 novembre Responsible Care Workshop
 3 décembre Réunion des Membres 
 14 janvier 2015 Réception de Nouvel An

 Présidence de la Réunion des Commissions de la BACD 
 En tant qu’ Administrateur et Président de la Réunion des Commissions 

monsieur Luc Bonnave quitte la BACD afin de profiter d’ une retraite 
bien méritée. La BACD remercie monsieur Luc Bonnave de la société  
Brenntag N.V. pour son engagement assidu en tant que Président 
de la Réunion des Commissions.  C’ est sous sa direction que les 
Commissions Techniques ont évolué et sont devenues une source 
importante d’ information pour les membres, et ceci dans les domaines 
de logistique, sécurité, environnement, REACH, Responsible Care et 
Food. Monsieur Luc Bonnave sera remplacé à partir de juin 2014 par 
madame Maria Jesus Almenar Martin de Azelis Benelux N.V.  La BACD 
lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle tâche. 

 BACD Award  
 Le Conseil d’ Administration de la BACD a décidé de décerner chaque 

année un Award/prix à une personne ayant contribué d’ une manière 
extraordinaire et volontaire aux activités de la BACD.  Pour l’ année 
2014 Alain Berthet de Kreglinger Europe N.V. a été choisi en raison 
de son engagement actif et professionnel  en tant que Chairman de la 
Commission REACH. Il participe à des réunions externes de REACH chez 
essenscia et la FECC, dont il fait ensuite rapport dans nos Réunions des 
Commissions. Il publie régulièrement des articles intéressants concernant 
REACH dans notre Chemic News. A l’ occasion de l’ Assemblée Générale 
de la BACD du 14 mai 2014 Alain Berthet recevra le BACD Award et  sera  
récompensé avec un prix sous forme d’ un cheque. 

 Projet “Le Développemen Durable dans le Secteur 
 de la Distribution Chimique”.

 Conjointement avec la Hogeschool Gent, il a été discuté d’un projet 
d’étude portant sur « Le développement durable dans le secteur de la 
distribution chimique », qui sera exécuté par deux étudiants.

 L’objectif du projet consiste en :
• L’application du développement durable dans  le secteur de la 

distribution chimique. Situation actuelle.
• Approche pour sensibiliser davantage le secteur de la distribution au 

développement responsable et durable.
 Après leur deskwork les étudiants contacterons un nombre de sociétés 

de distribution sélectionnées afin d’ enquêter sur la manière dont ces 
entreprises appliquent les différents aspects de développement durable. 
Des suggestions seront ensuite formulées afin d’atteindre certains 
objectifs en cette matière.  Le projet de travail se terminera le 2 juin 2014 
et les résultats seront ensuite communiqués aux membres de la BACD. 

 Journée d’ Etude “L’ Arrimage des Charges”
 Essenscia organise en collaboration avec la BACD et FEBETRA une 

Journée d’étude sur “L’ Arrimage des Charges” en date du 23 mai 2014 
à Technopolis Malines. 

 Pendant le séminaire, les différents experts expliquent l’aspect de 
l’arrimage des charges, en mettant l’accent sur l’application pratique de 
la sécurisation du chargement.

 L’attention particulière est également accordée aux responsabilités de 
chacun des acteurs impliqués, ainsi que sur l’importance d’utiliser un 
emballage de transport approprié.

 
 Une réduction sur le droit de participation est prévue pour les membres 

de la BACD : 125 Euro. Inscription et programme sur le link suivant : 
http://www.essenscia.be/fr/calendrier/evenement/174

MEMBRES ASSOCIÉS: HARMONIZE IT _______

Harmonize It est un prestataire de service professionnel ERP dans le secteur 
de la Chimie. Située à Saint-Denis – Westrem près de Gand, Harmonize It 
implémente la solution ERP Dynamics NAV de Microsoft, et ce pour l’en-
semble du Benelux. 

Microsoft Dynamics NAV date de plus de 30 ans et a déjà été installé dans 
plus de 100 000 entreprises du monde entier, qu’il s’agisse de petites ou de 
moyennes entreprises (jusqu’à 250 utilisateurs simultanés). 

Harmonize It se distingue comme suit:

• Consultants expérimentés: Vous ne payez pas un consultant inexpéri-
menté au prix d’un expert, mais bien des professionnels qui connaissent 
leur métier.

• Certifiés: Des consultants dotés de certificats Microsoft sont à votre dis-
position. Qualité assurée.

• Efficience: Nous suivons votre projet de près de façon à le réaliser à 
temps, dans le respect de votre budget et de la qualité.

• Add Ons: Avec QuickStart, ChemDis et d’autres ajouts, nous assurons 
un ERP sur mesure pour votre entreprise.

• Plus que l’ERP: Reporting, scanning, intégration avec d’autres sys-
tèmes, en fonction de votre environnement.

• Cloud: Si vous souhaitez une sécurité 24/7/365 pour votre entreprise, 
nous plaçons simplement tout dans le Cloud.

En tant que spécialiste du secteur chimique (production et distribution), Har-
monize It a développé la solution ChemDis, qui a depuis obtenu le certificat 
Certified for Microsoft Dynamics. ChemDis comprend notamment les fonc-
tionnalités suivantes:

• Frais logistiques: Les frais de transport, distribution et traitement sont 
enregistrés à chaque étape du processus et peuvent être contrôlés lors 
de la comptabilisation de la facture d’achat. Vous maîtrisez parfaitement 
votre marge, de manière claire jusqu’au niveau de la ligne de commande.

• Formules: Les formules et versions de formules sont sous contrôle dans 
une seule et même base de données. Le volume et la masse des ma-
tières premières sont calculés dans les unités les plus courantes, selon 
les tailles de batch.

• Produits dangereux: Les articles sont pourvus de codes ADR & UN. 
Une intégration avec des documents, tels que des notes de livraison, est 
prévue de manière standard.
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SVHC, CLH, “RESTRICTIONS”… 
IL EST PRIMORDIAL QUE L’INDUSTRIE GARDE 
UN ŒIL ATTENTIF QUANT AUX “INTENTIONS 
DES ETATS MEMBRES” __________________

Parallèlement au processus REACH, de nombreuses “informations” 
d’une grande importance pour l’industrie chimique sont régulière-
ment publiées par l’ECHA (European Chemical Agency) au  niveau de 
son site Web. Entre autres, il est vital que l’industrie chimique, et ses 
acteurs, garde une attention particulière sur les “intentions des Etats 
Membres” qui peuvent sévèrement et durablement affecter le devenir 
des entreprises!

“Registres d’intentions“: 
Dans ce  “processus “, un État Membre, sur demande de la Com-
mission Européenne, peut proposer qu’une substance soit identifiée 
comme  “substances extrêmement préoccupantes” (SVHC), première 
étape vers le processus d’autorisation! Les États Membres peuvent 
également faire des propositions de classification et d’ étiquetage 
harmonisés (CLH) de substances ainsi que des propositions de  “res-
trictions “ limitant ou prohibant l’utilisation de certaines substances 
« dangereuses ».

Ces  “actions” peuvent significativement affecter l’ensemble d’une 
chaîne d’approvisionnement, et toutes autres  “activités” qui lui sont 
liées. Aussi, en aucun cas leur  “publication” ne doit être sous-esti-
mée. Il est du devoir des acteurs de la chaine de se tenir informés, 
d’anticiper ces changements, voire de réagir face aux autorités. C ’est 
l’objectif du registre publique d’intention…

ECHA  E-News:
Pour ce faire, la première étape consiste à se tenir informer, d’une 
manière rapide et concise, des derniers   “développements “ liés à la 
gestion des (de vos) produits chimiques. A cette fin, nous conseillons  
vivement au lecteur de s’abonner, si ce n’est déjà fait, à la  “lettre 
hebdomadaire d’information “ (e-news) publiée par l’ECHA via le lien 
http://echa.europa.eu/en/news-and-events/news-alerts (suivre le lien  
“s’abonner “) !

Dans sa partie inférieure, le document donne un aperçu des “consul-
tations en cours”. Sont repris   “l‘ identification de substances extrê-
mement préoccupantes”, les “Projets de recommandation de sub-
stances pour la liste d’autorisation “, les intentions de  “classification 
et d’étiquetage harmonisés “, et propositions de «Restrictions». 

De même via ses  “Newsletters “, le BACD informe régulièrement ses 
membres sur l’ensemble de ces  “consultations “.

SVHC - Liste candidate - Autorisation: 
Dans le cadre du règlement REACH, le processus qui mène à l’autori-
sation débute lorsqu’un État membre, ou l’ECHA, propose qu’une sub-
stance soit identifiée comme  “extrêmement préoccupante” (SVHC). La 
substance ainsi  “reconnue “ est incluse dans la «liste candidate» avant 
son éventuelle intégration dans la liste d’autorisation. 

Pour de nombreux acteurs, faire partie de la liste candidate est perçu 
négativement. A moyen ou long terme la substance sera/devra (?) être   
“substituée “ ... Il est donc indispensable de prévoir cette possibilité de 
devoir éliminer une substance de votre portefeuille ou, pire, de votre 
processus de fabrication! La liste des substances candidates peut être 
consultée via le lien http://echa.europa.eu/candidate-list-table.

De plus, l’intégration d’une substance dans la liste candidate s’ac-
compagne d’une série d’obligations immédiates de la part des pro-
ducteurs/importateurs, et notamment une procédure de notification 
auprès de l’ECHA pour les producteurs d’articles. http://echa.europa.
eu/web/guest/candidate-list-obligations
Le registre des  “intentions SVHC en cours “ peut être consulté via 
le lien http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-current-svhc-in-
tentions

CLH - Classification et Etiquetage harmonisés: 
La classification et l’étiquetage de certains produits chimiques dan-
gereux doivent être harmonisés afin d’assurer une gestion adéquate 
des risques liés à leur utilisation dans toute l’Union européenne. Leur 
application devient alors obligatoire pour tous les fournisseurs de la 
substance concernée.  Les Etats Membres, ainsi que les fabricants, 
importateurs et utilisateurs en aval, peuvent proposer une classi-
fication et un étiquetage harmonisés d’une substance. Les États 
Membres peuvent également proposer le réexamen d’une harmoni-
sation existante.

Un changement de classification de “votre” substance peut avoir des 
implications extrêmement importantes pour l’entreprise pouvant en-
trainer une révision complète de vos obligations légales, notamment 
au niveau de vos FDS. L’exemple  “récent “ de l’acide nitrique en est 
une illustration parfaite. Le processus de classification et d’étique-
tage harmonisés (CLH) s’accompagne d’une période de consultation 
publique d’une durée de 45 jours pendant laquelle toute personne  
peut formuler des observations. Voir le lien  http://echa.europa.eu/
web/guest/registry-current-classification-and-labelling-intentions

Les restrictions limitent ou prohibent la fabrication, la mise sur le 
marché ou l’utilisation de certaines substances qui constituent un 
risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement. Un 
État membre, ou l’ECHA sur demande de la Commission Européenne, 
peut proposer des restrictions.

Aussi, se tenir informé sur les propositions de restriction est de la 
plus haute importance. Quiconque peut formuler des 
observations sur une proposition visant à restreindre 
une substance. Les personnes les plus susceptibles 
d’être intéressées sont les entreprises, les orga-
nisations représentatives de l’industrie ou de la 
société civile, les citoyens, ainsi que les autorités 
publiques. Voir le lien 
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-
of-concern/restriction

Alain Berthet
Kreglinger Europe NV

• Distribution des documents: Gestion des versions et distribution de 
Safety Data Sheets en plusieurs langues. Envoi électronique automatique 
lors de l’introduction de la commande et en cas de modification de la 
version. Enregistrement de qui a reçu quelle version de n’importe quelle 
Sheet.

• Commandes logistiques: Transport professionnel -, commande en ma-
gasin et à la production prête immédiatement pour usage. ChemDis veille 
à la concordance du coût prévu de la commande avec la facture d’achat. 

Pour de plus amples informations, visitez notre site web www.harmonize-it.
be ou contactez Geert Goeteyn (geert.goeteyn@harmonize-it.be ou  
+32 (0)498 913 452).
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LE SECTEUR DE LA CHIMIE ET DES SCIENCES 
DE LA VIE CONTINUE À INVESTIR DANS UN 
CLIMAT INCERTAIN _____________________

Une politique industrielle ambitieuse passe par l’innovation et la ré-
duction des coûts de l’énergie pour garantir la compétitivité du secteur

Bruxelles, 29 avril 2014 – En 2013, le chiffre d’affaires a atteint 62,7 mil-
liards d’euros. Les investissements dans l’industrie de la chimie, des ma-
tières plastiques et des sciences de la vie sont repartis à la hausse pour 
s’établir à 2 milliards d’euros en dépit d’un environnement macro-écono-
mique incertain. L’industrie de la chimie et de la pharma demeure le leader 
incontesté en matière de dépenses en R&D qui ont franchi le seuil record 
de 3 milliards d’euros. Le secteur emploie 88.700 personnes, ce qui repré-
sente un recul de 1,3%. L’industrie de la chimie et de la pharma reste le 
premier secteur d’exportation représentant près d’un tiers des exportations 
totales belges et affichant une balance commerciale positive à la hausse de 
25 milliards d’euros. 

En dépit de la situation économique incertaine, l’industrie de la chimie, des 
matières plastiques et des sciences de la vie a continué à croître. Le chiffre 
d’affaires du secteur a augmenté de plus de 3% pour atteindre 62,7 mil-
liards d’euros en 2013. On observe cependant une évolution diverse selon 
les sous-secteurs. Alors que l’industrie biopharmaceutique a continué à af-
ficher une croissance positive, la chimie et les transformateurs de matières 
plastiques et du caoutchouc, plus sensibles aux facteurs conjoncturels, ont 
connu un léger recul de leur chiffre d’affaires quoique modéré par rapport à 
l’ensemble de l’industrie manufacturière belge. 

Bien que l’emploi ait reculé de 1,3%, la baisse a été moins marquée que 
dans le reste de l’industrie manufacturière. Le secteur compte actuellement 
88.700 emplois directs sans compter les 145.000 emplois indirects géné-
rés dans d’autres branches de l’économie. En dix ans, la part du secteur 
dans l’emploi industriel total a augmenté de manière ininterrompue pour 
passer de 16% à 18%. 

Les dépenses en recherche et développement (R&D) ont franchi la barre 
des 3 milliards d’euros. La R&D dans le domaine de la chimie et les 
sciences de la vie représente près de 60% des dépenses de R&D réalisées 
par l’industrie manufacturière. L’innovation demeure incontestablement 
un élément clé pour assurer le développement du secteur en Belgique et 
répondre aux grands défis planétaires. 

Parallèlement, les investissements en actifs fixes sont repartis à la hausse 
pour atteindre 2 milliards d’euros, soit près d’un tiers de tous les inves-
tissements industriels en Belgique. Ces investissements sont très diver-
sifiés. En 2013, environ 40% des investissements matériels concernait 
l’extension et la création d’unités, un tiers, la modernisation d’unités exis-
tantes et le dernier tiers était dédié à la protection de l’environnement et à 
la rationalisation. 

Les exportations ont continué leur progression pour s’établir à 111 milliards 
d’euros, soit près d’un tiers des exportations totales de biens. La chimie, les 
matières plastiques et des sciences de la vie est un exportateur belge au rôle 
de plus en plus affirmé sur la scène mondiale. En effet, entre 2003 et 2013, 
la part des produits du secteur dans les exportations totales de biens à partir 
de la Belgique n’a en effet cessé de croître dans la plupart des régions du 
monde. Dans certains pays, les produits de la chimie et des sciences de la 
vie représentent plus de la moitié des exportations totales des biens à partir 
de la Belgique. Avec un solde commercial structurellement positif de 25 
milliards d’euros, le secteur est le leader incontesté des exportations belges 
et contribue de manière cruciale à la prospérité du pays.

Le secteur demeure un bastion de l’activité industrielle de notre pays et joue 
un rôle important sur la scène européenne. Il représente plus d’un quart de 
la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière en Belgique alors que la 
moyenne européenne s’établit à 16%. 

Les chiffres 2013 démontrent la bonne résistance du secteur et sa vo-
lonté d’investir dans l’avenir de la chimie et de la pharma en Belgique. Les 
indicateurs conjoncturels les plus récents confirment en outre la reprise 
modérée qui a débuté durant la seconde moitié de l’année 2013 après un 
début d’année en demi-teinte. Dans ces temps incertains et d’évolution 
rapide, il n’en demeure pas moins que l’industrie doit faire face à des défis 
importants pour demeurer compétitive au niveau mondial. 

Il est dès lors indispensable de mener une politique industrielle ambi-
tieuse qui doit reposer sur trois piliers: 
1. Donner la priorité à l’innovation, élément essentiel pour garantir 

l’essor de notre industrie. Les autorités doivent stimuler l’innova-
tion en gardant l’esprit ouvert afin de permettre de nouvelles per-
cées dans des domaines aussi prometteurs que les nanotechnolo-
gies, les biotechnologies ou encore le gaz de schiste. 

2. Respecter le level playing field, c’est-à-dire garantir des condi-
tions de concurrence équitables pour permettre aux entreprises de 
rivaliser à armes égales sur les marchés européens et mondiaux. 
essenscia demande aux autorités de ne pas imposer aux entre-
prises des mesures qui vont au-delà des exigences européennes. 
En effet, une telle attitude entraîne des coûts supplémentaires pour 
nos entreprises qui minent leur compétitivité. 

Sur le plan de l’énergie, les objectifs européens unilatéraux impo-
sés en matière d’émissions de CO2 et d’énergies renouvelables 
sont financièrement et techniquement irréalisables. En 2011, 
l’Europe n’était responsable que pour 12% des émissions de CO2 
dans le monde. Seule une approche globale qui passera obligatoi-
rement par l’innovation permettra de mener une politique clima-
tique et énergétique efficace. Il est donc essentiel d’investir dans 
la recherche et le développement de technologies prometteuses 
plutôt que de subsidier massivement les énergies renouvelables 
non compétitives. 

3. Garantir un cadre réglementaire stable pour permettre à l’indus-
trie chimique et pharma, très innovante mais à forte intensité de 
capital, d’attirer les investissements qui s’effectuent souvent sur 
le long terme. 

Dans ce domaine, la déduction des intérêts notionnels est un 
levier économique incontournable. Les intérêts notionnels consti-
tuent aujourd’hui notre principal argument de vente à l’étranger. 
C’est un outil phare dont on ne peut se passer. Il a d’ailleurs telle-
ment fait ses preuves que le Luxembourg songe à le copier!

Le secteur emploie aujourd’hui 10.000 personnes en R&D. es-
senscia plaide en faveur de l’extension de la dispense de 80% 
du versement du précompte professionnel pour les masters aux 
bacheliers techniques et scientifiques car cette mesure stimulera 
les investissements en R&D. 

L’industrie chimique et des sciences de la vie est un secteur for-
tement globalisé. Des accords de libre-échange ambitieux per-
mettent de favoriser le commerce international et de renforcer le 
secteur sur la scène internationale. Avec 10% des exportations, 
les Etats-Unis constituent le premier marché à l’exportation hors 
Europe. essenscia encourage l’Europe et les USA à conclure rapi-
dement le partenariat transatlantique de commerce et d’investis-
sement (TTIP).  Un accord de libre-échange permettra non seule-
ment d’éliminer les tarifs douaniers, soit une économie annuelle de 
300 millions d’euros pour la chimie, d’accroître la coopération en 
matière de régulation mais également de négocier un volet énergie 
intégrant le gaz de schiste, ce qui pourrait constituer une piste de 
choix pour limiter les coûts de l’énergie, déterminants pour la com-
pétitivité de notre industrie et sa survie en Belgique.
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