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WEEK-END DE LA CHIMIE _______________________________________

Le week-end de la Chimie de la BACD s’est tenu cette année sous le signe des 80 années 
d’existence de notre association.

Cet événement a été ainsi tout spécialement mis en lumière à l’occasion du dîner de gala orga-
nisé au Château du Lac, à Genval. Dans son discours, Patrick Delahaye est revenu brièvement, 
avec son style très personnel, sur la genèse de l’association, et sur la manière dont elle a évolué 
jusqu’à ce jour.

Plus tôt dans la journée, les personnes présentes s’étaient régalées d’une initiation au golf, au 
cours de laquelle nous pouvions taper les balles tout à notre aise sur un petit îlot – ou à tout le 
moins ceux qui y parvenaient. Le concours de putting s’est déroulé à couteaux tirés, personne 
ne voulant être en reste.

Lors du dîner de gala, un quiz musical portant sur les airs des années 80 a été organisé. Cet 
agréable dîner s’est alors terminé, comme le veut la tradition, au bar de l’hôtel.

Le samedi était le jour consacré à la culture, et nous sommes ainsi partis après le déjeuner en 
direction de Waterloo. Cette année est en effet commémoré le 200e anniversaire de la bataille 
de Waterloo. Une occasion unique pour visiter le nouveau musée en compagnie d’un guide et de 
gravir les 226 marches de la butte du lion.

L’effort était souvent proportionnel au nombre d’heures passées au bar la veille au soir. Le week-
end s’est clôturé par un agréable lunch à l’Auberge de la Roseraie à Ohain.

Chacun a pu apprécier ce rappel d’un week-end réussi, ce dont nous remercions Philippe Mo-
niotte d’Univar et Cathy et Jacques, pour la brillante organisation.

Nous nous réjouissons déjà de l’édition de l’an prochain !

N° 18, janvier 2016

CHERS MEMBRES  _____________________________________________

La BACD a clôturé l’année 2015 avec un workshop consacré au Responsible Care. Lors de cette 
réunion, 11 entreprises ont détaillé leur plan d’amélioration, et 3 entreprises ont présenté en 
avant-première leur présentation générale en vue de l’obtention du Certificat BACD Responsible 
Care. La gestion sécurisée de produits chimiques est d’une importance vitale dans notre secteur. 
Nous avons dès lors institué en 2015 un groupe de travail relatif aux marchandises conditionnées. 
Il a conduit à la rédaction d’un « Code de bonnes pratiques pour les marchandises condition-
nées». Vous trouverez dans ce numéro de Chemic News plus d’information sur ces 2 sujets et 
bien d’autres encore. Je vous en souhaite une bonne lecture et une saine et sûre nouvelle année.

Christophe De Cannière
Président
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 Agenda des Réunions BACD 2016

 13 janvier  Réception de Nouvel An 2016
 24 février  Réunion des Commissions Techniques 
 21 mars Réunion des Membres avec lunch causerie 
 29 avril Visite d’ Usine
 18 mai  Assemblée Générale Annuelle des Membres
  avec lunch causerie
 1er juin Réunion des Commissions Techniques
 7 septembre Réunion des Commissions Techniques 
 30 septembre
 1er octobre   Week-end de la Chimie 
 9 novembre   Réunion des Membres avec lunch causerie 
 23 novembre Réunion des Commissions Techniques 
 23 novembre Responsible Care Workshop 
 18 janvier 2017 Réception de Nouvel An 2017

 Groupe de Travail “Code de bonnes Pratiques Produits Emballés”

 Nous constatons régulièrement que des problèmes se posent lors 
de la livraison des produits emballés chez les clients. Notamment 
les problèmes suivants:  

 • Emballages présentant des fuites chez les clients
 • Conditions pour la reprise d’emballages vides
 • Produits non conformes
 Afin de remédier à ces problèmes d’ une manière efficace un 

groupe de travail a été créé qui s’ est réuni le 28 octobre 2015  sur 
l’ initiative d’ Ignace Dejager en tant que Chairman. 

 L’ objectif est de préparer un Guideline BACD destiné aux clients 
et aux distributeurs. Une seconde réunion du groupe de travail est 
prévue  prochainement afin d’ approuver définitivement le “Code 
de bonnes Pratiques Produits Emballés”. Dès que ce Code est 
approuvé il sera publié via le site web de la BACD et envoyé à tous 
les membres. 

TROIS NOUVELLES ENTREPRISES OBTIENNENT LE  “CERTIFICAT BACD RESPONSIBLE CARE”  _____________

• Le 25 novembre 2015 s’est tenu le “Workshop Responsible Care” 
de la BACD. Durant ce Workshop a été donnée par Wim Vermeylen, 
Chairman du comité Responsible Care de la BACD, une intéressante 
présentation sur le « Product Stewardship for Chemical Distributors » 
(gérance des produits pour la distribution des produits chimiques).

• Les entreprises détentrices du “Certificat BACD Responsible Care” y 
ont également présenté leur « Improvement Plan 2016 ».

• Pour un certain nombre d’autres entreprises, l’objectif de ce Workshop 
était l’obtention du “Certificat BACD Responsible Care”. À travers leur 
présentation, ces entreprises ont démontré que l’implémentation 
de « Responsible Care » se déroulait au sein de leur entreprise 
conformément au programme européen « Responsible Care ».

 En effet, il a également été confirmé que ces entreprises satisfaisaient 
aux obligations suivantes :
- Il existe un engagement (« Commitment ») signé par la Direction 

pour l’application des règles de base « Responsible Care ».
- Un Coordinateur « Responsible Care » a été désigné et enregistré 

auprès de la BACD.
- Les Indices de Performance (« IoP ») sont communiqués 

annuellement dans les limites de temps fixées.
- L’entreprise a transmis à la BACD son auto-évaluation, qui sera 

vérifiée par un audit.
- Un plan d’action est présent pour améliorer la qualité des processus 

dans le domaine de la sécurité, de la santé et de l’environnement, et 
ce de manière permanente.

• Après concertation, le conseil d’administration a décidé d’accorder le 
“Certificat BACD Responsible Care” aux trois entreprises suivantes :

- Arpadis Benelux SA
- Ingrizo SA
- Roam Chemie SPRL

 Nous félicitons ces entreprises pour l’obtention du “Certificat BACD 
Responsible Care”, et nous espérons que d’autres entreprises 
implémenteront à l’avenir et de manière responsable les processus du 
domaine de la sécurité, de la santé et de l’environnement.

• Un total de 14 membres ont ainsi déjà obtenu le “Certificat BACD 
Responsible Care”. Les noms de ces 14 entreprises sont par ailleurs 
publiés sur le site web public www.bacd.be, sous la rubrique  
« Responsible Care/Certificat BACD ».

 Votre Logo sur le site web de la BACD

 Comme Vous pourrez le constater sur le site web de la BACD, nos 
membres peuvent profiter d’ un service spécial, notamment la 
possibilité de publier en permanence leur logo avec link vers le site 
web de l’ entreprise.

 Les visiteurs du site web de la BACD peuvent ainsi faire 
connaissance immédiatement des possibilités et activités de votre 

entreprise. En tant que sponsor de la BACD, ceci peut se réaliser 
pour un montant de seulement 500 Euro par an. 

 Pour ce faire prenez contact avec Jacques Declercq, Secretary 
General, mail : jacques.declercq@bacd.be

 
 Voir également le site web BACD : www.bacd.be
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TAXATION AU KILOMÈTRE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2016 - CONSÉQUENCES ET INFORMATIONS PRATIQUES __

À partir du 1er avril 2016 sera implémentée la taxation au kilomètre sur 
le réseau routier belge. Tous les véhicules dont la MMA est de 3,5 tonnes 
ou plus seront obligés de rouler avec un OBU (« On Board Unit ») à partir 
de cette date. 

Parvenir à ce système, que nous appliquerons à dater du 1er avril 2016, 
a constitué un travail de longue haleine. Le gouvernement avait depuis 
longtemps l’idée d’introduire une taxation au kilomètre. La décision fi-
nale est finalement tombée en 2011. La mise en œuvre concrète, le type 
de coopération entre les Régions et le groupe ciblé par cette taxe ont 
graduellement pris forme ces dernières années. La première proposition 
des tarifs et des routes visées par la taxe était trop drastique. Suite à de 
nombreuses démarches de lobbying issues de différentes fédérations de 
transporteurs, les tarifs ont baissé et le réseau réglementé a été réduit 
par rapport aux premières directives émises. Mais, même après cette ré-
vision à la baisse, la taxation au kilomètre aura un effet considérable sur 
le coût du transport en Belgique. Les transporteurs sont ainsi forcés de 
répercuter cette dépense supplémentaire sur le client, et c’est le consom-
mateur qui en paiera finalement le prix. Ceci a pour conséquence que la 
position des transporteurs belges sur le marché concurrentiel européen 
est mise en péril, car ils devront imputer davantage de frais à leurs clients.

L’Institut du Transport routier et de la Logistique en Belgique (ITLB) a 
calculé pour la Febetra que le coût du transport national global aug-
mentera de 8,77 % en moyenne suite à l’introduction de la taxation au 
kilomètre. Un transport international standard coûtera 2,97 % de plus. 
L’augmentation des coûts sera de 3,97 % pour l’Allemagne, et de 3,88 % 
pour la France.

Les conséquences sur les coûts seront donc énormes pour les transpor-
teurs belges. Et sur le plan de l’administration également, il y aura fort à 
faire, notamment avec l’enregistrement des véhicules, la commande et 
l’enregistrement de l’OBU.

Suite à l’introduction de la taxation au kilomètre, l’Eurovignette ne sera 
plus utilisée en Belgique à partir du 1er avril 2016. La vignette reste 
toutefois obligatoire pour les autres pays du réseau routier appliquant 
l’Eurovignette. Pour ces pays (Pays-Bas, Luxembourg, Danemark et Suè-
de), il vous faudra encore demander une Eurovignette, sinon vous risquez 
une amende à l’étranger.

Le projet a pris le nom global de Viapass et a été adjugé à la firme Satel-
lic. Elle est en charge de l’OBU et du contrôle sur les routes concernées.
L’OBU comptabilisera les kilomètres parcourus. Le contrôle sera exécuté 
de 3 manières différentes : fixe, flexible et mobile. Si vous n’êtes pas 
en règle ou n’avez pas d’OBU à bord, la réaction sera ferme : l’amende 
s’élève à 1000 € par bloc de 3 heures.

On ne sait pas encore si l’installation fixe sera obligatoire pour les véhi-
cules ADR. Une source l’affirme, mais une autre source prétend que cela 
ne sera pas nécessaire. L’installation à demeure de l’OBU n’est nulle part 
imposée explicitement, mais vous avez tout intérêt à opter pour cette 
installation fixe. Si vous faites placer l’OBU chez un installateur certifié, 
celui-ci scellera l’OBU au montage. Grâce à ce sceau, vous ne pourrez 
pas être tenu responsable de déficiences possibles de l’OBU. Vous pou-
vez ainsi éviter des amendes injustifiées. Il a fallu beaucoup d’énergie 
pour que ce système voie le jour, mais il semble bien que le 1er avril 2016 
verra le lancement définitif de la taxation au kilomètre. 

Il vaut mieux vous y prendre à temps pour 
faire monter les OBU, de sorte à pouvoir 
prendre la route le 1er avril dans les règles. 
Pour un placement à demeure, vous pouvez 
vous adresser à Trafuco, reconnu comme 
installateur certifié de l’OBU.

Serge De Wolf - Trafuco

FLANDRE, WALLONIE (HORS TVA)
BRUXELLES, AUTOROUTES

BRUXELLES, ZONE INTÉRIEURE*
(*) Zone intérieure : toutes les routes régionales et locales qui 
ne sont pas des autoroutes.

[€ / km] 3,5 – 12 tonnes 12 - 32 tonnes > 32 tonnes 3,5 – 12 tonnes 12 - 32 tonnes > 32 tonnes
Euro 0 0,146 0,196 0,200 0,188 0,263 0,292
Euro 1 0,146 0,196 0,200 0,188 0,263 0,292
Euro 2 0,146 0,196 0,200 0,188 0,263 0,292
Euro 3 0,126 0,176 0,180 0,163 0,238 0,267
Euro 4 0,095 0,145 0,149 0,132 0,207 0,236
Euro 5 0,074 0,124 0,128 0,109 0,184 0,213
Euro 6 0,074 0,124 0,128 0,099 0,174 0,203

Les tarifs du Viapass pour les camions sont calculés sur base du type de route, de la MMA du camion et de la classe Euro d’émissions.

LORS DE LA RÉCEPTION DE NOUVEL AN LE 13 JANVIER 2016, KRIS PEETERS A FAIT UN DISCOURS AU SUJET 
DES CONSÉQUENCES POSITIVES DU TAXSHIFT POUR L’ EMPLOI ET L’ÉCONOMIE. _____________________

KRIS PEETERS

Né le 18 mai 1962
Marié, 1 fils

OPLEIDING

Licence spéciale droit fiscal, Vlerick 
Management School, Gand

Licence en droit, Universiteit van 
Antwerpen, Anvers

Candidat en philosophie, Universiteit 
van Antwerpen, Anvers

PARCOURS POLITIQUE
2014 –  Vice-Premier Ministre du Gouvernement Fédéral
2014 – Ministre fédéral de l’Emploi, de l’Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur
2009-2014 Ministre-président du gouvernement flamand
2009-2014 Ministre flamand de l’économie, de la politique 

extérieure, de l’agriculture et de la ruralité 
2007-2009 Ministre-président du gouvernement flamand
2007-2009 Ministre flamand pour les Réformes institutionnelles, 

les Affaires administratives, la Politique extérieure, les 
Médias, le Tourisme, les Ports, l’Agriculture, la Pêche 
en mer et la Ruralité

2004-2007 Ministre flamand des travaux publics, de l’énergie, de 
l’environnement et de la nature 
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VISITE D’ENTREPRISE AU GROUPE LA LORRAINE BAKERY _________________________________________

Ce mardi 24 novembre, la BACD était l’invité du groupe La Lorraine 
Bakery à Ninove. 
Outre la plus grande boulangerie de frais au sein en groupe, s’y trouve 
également le siège social. La devise de l’entreprise, « A passion to share 
» (une passion à partager), nous la visualisons de près grâce à une visite 
guidée de la production du pain et des ateliers, où plusieurs pâtissiers 
réalisent quotidiennement tartelettes, gâteaux et petits desserts frais.

La Lorraine Bakery Group est un holding familial 100 % belge, actif dans 
le secteur de la meunerie et de la boulangerie. L’entreprise a été fondée en 
1939 par Gérard Vanherpe. Grâce à une politique dynamique d’expansion 
internationale et d’innovation, le groupe est devenu aujourd’hui l’une 
des sociétés de pointe dans le secteur européen de la boulangerie. La 
Lorraine emploie plus de 2800 collaborateurs, et réalisera en 2015 un 
chiffre d’affaires consolidé d’environ 600 millions d’euros.

Le groupe possède 10 boulangeries modernes, dont 7 sont implantées en 
Belgique et les 3 autres dans l’Union européenne (Pologne, Tchéquie et une 
joint venture en Roumanie). En 2016, le groupe inaugurera en Turquie une 
nouvelle usine pour produits de boulangerie surgelés. La Lorraine Bakery 
Group a été couronnée en 2012 avec le titre d’« Entreprise de l’année ».

Le groupe se compose de différents départements :

Produits boulangers frais : En Belgique, La Lorraine Bakery Group est le 
leader du marché dans le segment du pain frais et de la pâtisserie. Par le 
biais de 5 boulangeries du frais, régionales, plus de 1500 supermarchés 
sont livrés quotidiennement, « just-in-time ». 

Produits surgelés précuits : Au niveau européen, La Lorraine Bakery 
Group  SA s’est positionnée comme l’un des leaders du marché en 
matière de produits surgelés précuits. Le groupe a surtout été un pionnier 
en Europe centrale, qui représente déjà à présent un tiers de son chiffre 
d’affaires.

Concepts de magasins : Panos est la marque la plus connue et est 

devenue LA référence sur le marché belge des pains garnis. En Belgique, 
Panos exploite déjà plus de 250 points de vente et travaille depuis peu 
également à son expansion internationale en Europe centrale. Outre 
Panos existent aussi les magasins concepts The Coffee Club et Deliway.

Meunerie : Brabomills est un des plus importants producteurs de farine 
en Belgique, spécialisé dans le broyage du froment et du seigle. Cette 
meunerie industrielle moderne met l’accent sur une offre de produits 
farineux à la carte, avec une attention particulière pour une qualité 
constante et la flexibilité.  

La Lorraine Bakery Group SA a ainsi su s’intégrer verticalement dans 
un secteur spécifique très actif de l’alimentation. Le groupe a l’ambition 
marquée de continuer à investir dans son expansion internationale dans 
l’Europe élargie. 

BROCHURE « CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LES LIVRAISONS EN VRAC » _____________________

Vu l’importance et la demande récurrente d’un « Code de bonnes pratiques pour les li-
vraisons en vrac de produits chimiques », la BACD a décidé de désormais publier ce 
document sous la forme d’une brochure.

Celle-ci, complétée par de superbes photos et tableaux, sera disponible en prime lors de 
la réception de Nouvel An de la BACD, le 13 janvier 2016. Ce document, qui matérialise 
d’ailleurs la priorité de la BACD en matière de « Responsible Care », contient les points 
majeurs suivants :
• Définitions.
• Procédures de déchargement de produits liquides en vrac.
• Directive pour les raccordements utilisés lors du chargement/déchargement de 

produits chimiques en vrac.
• Liste de contrôle des installations de cuves pour produits chimiques.
• Questionnaire.
Ce questionnaire est inséré dans la brochure sous la forme d’une feuille volante, afin de 
pouvoir remplir à la main cet aperçu d’une installation de cuves existante.

Nous vous recommandons vivement de diffuser cette brochure parmi vos collaborateurs, 
clients, fournisseurs, ainsi qu’à vos chauffeurs qui se rendent chez vos clients. 

Cette brochure sera également disponible sous forme électronique via le site web de la 
BACD.

 

CODE DE BONNES PRATIQUES 
POUR LIVRAISONS EN VRAC DE 
PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

RESPONSIBLE  CARE

Rédigé par la Commission « Sécurité, santé et environnement »

 Sommaire:  
	 •	Définitions	
 • Procédures de déchargement pour produits liquides en vrac
	 •	Directive	en	matière	de	raccords
 • Checklist citernes de stockage pour produits chimiques 
	 •	Questionnaire

Boulevard	Auguste	Reyers,	80	 				 	 	 	 Avec	le	soutien	de	
B-1030 Bruxelles

Septième	édition	:	13/01/2016
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Contrôle de l’encuvement (pour citerne simple paroi)
L’encuvement est résistant au(x) liquide(s) stocké(s) - (preuve de résistance) oui non
Vous disposez d’une attestation d’étanchéité ? oui non
Le volume de rétention est conforme à la législation sur le stockage des liquides dan-
gereux ?

oui non

L’eau de pluie est enlevée régulièrement? oui non
Aucun outil, autres matières ou traces de pollution se trouvent dans l’encuvement oui non
Les conduites qui traversent la paroi sont étanches ? oui non

Contrôle du réservoir / double paroi
Le réservoir est en bon état ? oui non
Les soudures sont en bon état en ne montrent pas de trace de fuite ? oui non
La tuyauterie, raccords, brides, vannes sont bien montés? oui non
Le réservoir dispose d’une mise à la terre avec un rapport de contrôle valable (si néces-
saire)

oui non

Ce check- list est une synthèse de tout les points de contrôles qui seront évalués pendant un contrôle de 
vos citernes de stockage

Caractéristiques/informations générales
Est-ce qu’il s’agit d’une “citerne de stockage”  
(Voir www.bacd.be => Code goede praktijk)

oui non

Type de citerne:     double paroi     simple paroi avec encuvement         simple paroi sans              
        encuvement    intérieure     extérieure

Un permis de construire est-il obligatoire et disposez-vous de ce document? oui non
Vous disposez d’une attestation de conformité avec n° du prototype ? oui non

Vous disposez d’un permis d’environnement pour ce liquide et ce contenu ? oui non

Disposez-vous d’un rapport de mise en service/ contrôle toujours valide ? oui non

Eléments présents sur ou autour de la citerne
Plaque d’identification avec :

• Nom du fabricant oui non
• Numéro de fabrication oui non
• Numéro d’approbation du prototype oui non
• Année de fabrication oui non
• Matière oui non
• Nom du produit stocké oui non
• Contenu de la citerne oui non
• Débit de remplissage max. oui non
Les symboles de danger et code H & P sont bien visibles oui non
Numéro ONU (en cas de liquide ADR) oui non

mise en page
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Facteurs environnementaux 
Les fondations sont en bon état et ne montrent pas de traces de dégâts / détériora-
tion?

oui non

Il y a un permis de construire (citerne avec volume  >10m3) ? oui non
Il y a une attestation de l’étude de stabilité (citerne avec volume >50m3) ? oui non
Les distances par rapport aux autres citernes ou zones de stockage sont respectées oui non
Des dispositions sont prévues pour prévenir de l’effet siphon dans les conduites /
pompes

oui non

Controles des accessoires
La citerne est équipée d’une sécurité anti-débordement avec attestation de contrôle 
prototype

oui non

Sécurité anti-débordement avec clapet de remplissage automatique fonctionnant et 
réglée à = <  98%

oui non

Sécurité anti-débordement avec clapet de remplissage manuelle fonctionnant et réglée à 
= <  95%

oui non

L’alarme sonore et visuelle est audible et visible aux alentours de la citerne ? oui non
Le détecteur de fuite fonctionne, a été testé et dispose d’une attestation de contrôle 
prototype ?

oui non

La citerne est équipée d’un indicateur de niveau opérationnel ? (mécanique/électron-
ique)

oui non

La citerne est équipée d’un évent correctement dimensionné ou d’une sécurité de sous 
/ surpression (Règle générale: minimum 1,3 x la surface de la découpe de la conduite de 
remplissage)

oui non

Le clapet automatique peut être ouvert manuellement pour réduire la pression ? oui non
Les accessoires sont fabriqués avec des matières résistantes au liquide stocké ? oui non
La purge d’air ce fait dans une zone libre, loin du point de remplissage ? oui non
Existe-t-il un retour de vapeur dans la cuve? oui non
Existe-t-il un système de traitement des vapeurs nocives? oui non

Contrôle du point de remplissage
Le point de remplissage est équipé du raccord conseillé pour le liquide stocké?  
(voir procédure)

oui non

La plaque d’identification est présente près du point de remplissage? oui non
Le nom du produit, le contenu de la citerne, le débit max. de remplissage, n° ONU et les 
symboles de danger sont indiqués ?

oui non

L’alarme du système anti-débordement est audible et visible au point de remplissage? oui non
La zone de dépotage est conforme à la législation? oui non
Existe-t-il une procédure de dépotage à consulter par le livreur ? oui non
La distance maximale entre le point de remplissage et le camion est de 6m  
(distance conseillée)

oui non

Une douche de sécurité est disponible dans un rayon de 20m du point de remplissage? oui non
Le point de remplissage est facilement accessible et se trouve à une hauteur max.  
de 1 m?

oui non

L’indication de niveau est visible à partir de la zone de dépotage (conseillé) ? oui non
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