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6.  Une attitude responsable de l’association des producteurs de solvants 
chlorés ECSA et de la Chambre Belge du Commerce Chimique (CBCC)

Les producteurs de trichloréthylène ont signé une charte sur une utilisation en 
toute sécurité des solvants chlorés pour le dégraissage des métaux visant à 
assurer les règles de bonne pratique (Stewardship) tout le long de la supply chain. 
Cette charte a été élaborée en consultation avec la Commission européenne 
et les états membres qui veulent contrôler les risques liés à l’utilisation du 
trichloréthylène pour le dégraissage des métaux comme identifiés dans l’analyse 
des risques de l’UE.

Les signataires sont d’accord de:

• préconiser l’installation et l’utilisation de machines de nettoyage de type 1,  
 étanches (Closed). 
• demander à leurs distributeurs d’informer les utilisateurs finaux sur cette  
 charte ainsi que de les informer suffisamment sur les systèmes étanches et de  
 l’importance de ce choix pour le nettoyage des métaux avec le  
 trichloréthylène.

Les membres de la CBCC joueront pleinement leur rôle d’information et 
d’assistance auprès de leurs clients que ce soit au travers des fiches techniques, 
les MSDS (fiche de sécurité) et les autres initiatives de service de Responsible 
Care et Product Stewardship.

LE PROJET SAFE   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En collaboration avec l’Ecole Supérieure de Gand 

Depuis un certain temps, la Chambre Belge du Commerce Chimique étudie 
les diverses réglementations – imposées par des instances divergentes – qui 
sont relatives à la sécurité, l’environnement et le traitement de substances 
toxiques. La CBCC soutient les mesures prises en faveur de la sécurité et de 
l’environnement. Nos commissions se rassemblent régulièrement et échangent 
leur connaissance et leurs expériences. Nos membres s’efforcent déjà depuis 
des années à répondre méticuleusement à ces réglementations.  

Vu la diversité de produits et d’emballages et le bon nombre de points de 
livraison (95% des clients), le distributeur joue un rôle important. A ce niveau, 
ce sont les clients et les producteurs qui imposent plus de responsabilité à la 
distribution. Pour le distributeur, ceci résulte en des efforts supplémentaires qui, 
logiquement, entraînent certains coûts, souvent présents de façon latente dans 
différents aspects de la gestion d’entreprise. 

Notre Chambre voulait une image plus claire de ces frais et c’est pour cela 
qu’elle a créé le projet SAFE. On compare les frais totaux avec un iceberg: une 
grande partie des frais n’est pas visible ou directement démontrable, quoiqu’ils 
soient bien là. 

Partant de notre expérience, nous avons rassemblé les règles auxquelles un 
distributeur doit satisfaire dans le transport de produits dangereux. En accord 
avec leurs responsables de sécurité et leurs spécialistes financiers, 8 entreprises 
ont essayé d’exprimer tous ces frais en €/MT. Un exercice intéressant, mais pas 
toujours facile; d’autant plus, étant donné le caractère confidentiel des chiffres, 
ce qui fait qu’on ne peut pas en discuter publiquement. Tous les résultats sont 
traités strictement de façon confidentielle. 

Comme on voudrait bien aboutir à un benchmark dans le secteur chimique, 
on a été à la recherche d’une instance indépendante qui quand même pourrait 
démontrer assez de professionnalisme. Ceci nous a menés à l’Ecole Supérieure 
de Gand, membre de l’association Université de Gand.

Après une brève présentation de notre projet et de nos buts, nous avions 
convaincu les responsables de l’Ecole Supérieure.

En collaboration avec 2 coordinateurs, 4 étudiants rédigeront leur thèse dans 
8 de nos entreprises de distribution raccordées. Il est important que l’Ecole 
Supérieure veuille traiter la problématique de point de vue de l’environnement 
et des finances. Les étudiants font partie de la dernière année de gestion 
d’environnement et de comptabilité.

Ils rendront visite à toutes les entreprises participantes et ils rédigeront une 
analyse critique des divers efforts en matière de sécurité et d’environnement et 
des frais réels pour le distributeur.

Durant cette recherche, on fera tout pour garantir le caractère confidentiel des 
chiffres.

Toute la CBCC est intéressée à connaître les résultats de la recherche; on ne 
manquera bien sûr pas de continuer à vous tenir au courant du projet.

En juin (à la fin de l’année scolaire), les étudiants défendront leurs résultats 
devant un jury, composé d’un nombre de professeurs et d’un nombre de 
représentants de la Chambre.

ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE BELGE DU COMMERCE 
CHIMIQUE   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette année-ci, la CBCC a déjà organisé quelques activités très réussies.

Le 9 avril 2008, nous avons eu notre lunch causerie avec comme orateur 
monsieur Peter Vanden Houte, Chief Economist de ING Belgium. Monsieur 
Vanden Houte nous a donné un aperçu très intéressant concernant la politique 
des crédits et les conséquences pour les marchés financiers. Il a également 
donné des informations sur les tendances dans le marché des matières 
premières et l’effet du dollar sur l’économie européenne. Monsieur Vanden 
Houte nous a présenté son opinion concernant l’évolution actuelle des actions 
en bourse et les tendances des marchés de devises d’ici à la fin de l‘ année 
2008.

LA CBCC EST VOTRE PARTENAIRE ENGAGÉ DANS LE RESPONSIBLE CARE
Comme vous le verrez dans ce nouveau numéro de Chemic News, les travaux et initiatives de la Chambre 
supportent notre but principal: vous procurer l’assurance que vos approvisionnements, stockage et distribution de 
produits chimiques sont gérés de façon sûre et en accord avec la législation en matière de santé, d’environnement 
et de sécurité. Ceci dépasse la relation avec l’utilisateur final, car il démontre également l’engagement de nos 
sociétés envers nos employés et communautés respectives.

Dans ce Chemic News, nous vous informons du suivi de certains dossiers comme la mise sur le marché 
de biocides, la mise en place progressive du Global Harmonised System (GHS), les étapes a court terme de 
l’implémentation de REACH, ou, plus techniquement, une revue de bonnes pratiques liées à l’utilisation du 
trichlorethylène comme agent de nettoyage en construction métallique.  

Afin de valoriser le travail fait par nos membres en terme de gestion des matières dites dangereuses (le projet 
SAFE), nous nous sommes engagés dans une étude commune avec l’Université de Gand pour dimensionner le 
coût généré par la mise en conformité de nos sites, mais également de la formation de notre personnel. 

Notre rôle est donc essentiel dans le soutien à l’amélioration de l’image de l’industrie chimique et ce tout 
particulièrement tout au long de ses processus de livraison grâce au fait du respect de nos engagements 
Responsible Care.

Nous vous souhaitons bonne lecture.
Michel Vandermeiren - Président 

BIOCIDES ET DISTRIBUTION  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon la législation, un biocide se définit comme suit: substance active et/ou préparation contenant une ou 
plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans lesquelles elles sont livrées à l’utilisateur et 
qui sont destinées à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action 
ou à les combattre de toute autre manière par une action chimique ou biologique. Les membres de la CBCC sont 
confrontés directement à cette législation dans le cadre de la distribution d’un bon nombre de produits dont les 
usages sont parfois bien autres. Mais c’est la loi. En effet, l’AR du 22 mai 2003 régit la mise sur le marché et 
l’utilisation des biocides. En tant que distributeur, nous décrirons ici uniquement la partie mise sur le marché belge 
d’un biocide autorisé, ce qui nous concerne plus particulièrement.

En pratique, et dans ce cas de figure, que dit l’AR:

Il y a d’abord lieu de distinguer de quel type de biocide l’on parle.

Pour les biocides généraux*, nous n’avons en pratique rien de particulier ou plutôt de supplémentaire à mettre en 
œuvre dans le cadre de la distribution au regard des produits chimiques que nous distribuons.

Par contre, pour les biocides de classe A**, il faut être vendeur enregistré et/ou utilisateur agréé auprès du 
SPF Santé publique. Les conditions d’octroi de l’enregistrement étant assez exigeantes, une formation tout à 
fait spécifique est, en région wallonne, dispensée aux Facultés Universitaires Agronomiques de Gembloux : 
+/- 1 semaine de cours, €1000 et deux examens (un écrit, qui, s’il est réussi avec fruit, permet l’oral devant 
les représentants des trois ministères concernés). Notons qu’au moins un membre du personnel dirigeant doit 
satisfaire aux conditions imposées par l’AR de 2003. Lorsque l’agrément a été obtenu, un numéro de vendeur est 
attribué par le SPF Santé publique. Ce n’est qu’à partir de ce moment que légalement le distributeur peut vendre 
un biocide de classe A, après s’être assuré auprès de son client qu’il possède lui aussi toutes les qualifications 
requises - qu’il est ou bien vendeur enregistré ou bien utilisateur agréé. Une procédure administrative et informative 
particulière est d’application lors de la première fourniture.

Ajoutons encore la notion de “vendeur spécialement enregistré” et “d’utilisateur spécialement agréé” pour 
cinq produits relativement rares, pour lesquels un agrément spécifique, différent de l’agrément classe A, est 
nécessaire. 

Pour permettre une certaine souplesse à l’application de cet AR, le législateur à prévu deux dérogations:

• Pour l’utilisateur professionnel, avec usage exclusif à l’intérieur de son entreprise, pour autant que le type  
 d’activité soit repris dans la liste arrêtée par le ministère concerné (actuellement AM du 6 mars 2002). Les  
 personnes qui bénéficient de cette dérogation ne peuvent  en aucun cas employer les produits visés en vue de  
 l’application chez des tiers.
• Pour la personne responsable de l’entretien d’une piscine privée et ce uniquement pour les agents de  
 désinfection de l’eau de la piscine.

Nous noterons aussi que le stockage de biocides de classe A est particulier: un local exclusif, situé en dehors 
des bâtiments occupés par des personnes ou des animaux, fermé à clé, avec sur la porte mention “poison” et le 
pictogramme “tête de mort”.

Voici, un résumé très succinct, qui demande certainement un complément aux cas spécifiques de chacun et 
clairement aux entreprises de nettoyage.

* annexe 1 règlement CE 2032/2003 du 4 novembre 2003
** consultez le site du SPF Santé publique – biocides
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Nos membres sont invités à ces lunch causeries, qui sont organisées 5 fois 
par an. Par la présence d’orateurs intéressants, la CBCC veut informer ses 
membres sur des thèmes actuels.

Le 25 avril 2008, on avait programmé notre visite d’entreprise annuelle. Cette 
année, nous avions choisi la société Katoen Natie. Katoen Natie a beaucoup 
investi dans le stockage, mais aussi dans les solutions totales pour les 
producteurs et les distributeurs de produits chimiques. Sur la rive gauche, 
on a visité les lieux de stockage et les installations de triage, de tamisage, de 
granulage, de remplissage et de production de compounds spéciaux pour le 
compte du client. Ensuite nous avons eu l’occasion de constater que Katoen 
Natie n’est pas seulement une entreprise industrielle performante, mais qu’elle 
a aussi un cœur pour l’art. Après une visite guidée d’une collection d’art 
unique, nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec les responsables 
commerciaux pendant le magnifique walking dinner.  Nos membres participants 
étaient unanimement enthousiasmés par cette visite d’entreprise où ils ont pu 
se former une idée du savoir-faire de Katoen Natie.

Le 21 mai 2008, notre Assemblée Générale annuelle sera à l’ordre du jour. 
Vendredi, le 19 et samedi, le 20 septembre 2008, nous aurons notre Week-end 
de la Chimie. Tous nos membres ayant déjà participés (les partenaires inclus), 
ne veulent en aucun cas rater cette activité. Pour nos membres, notez cette date 
dans votre agenda.

Les personnes intéressées à devenir membres de notre Chambre dynamique, 
peuvent s’adresser à nos secrétaires, monsieur Jacques Declercq et/ou 
monsieur Freddy Ovart.
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REACH  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemical Substances

Bien sûr, tout le monde a entendu parler de REACH (cf. Chemic News n°2), mais 
de quelle façon sa propre entreprise sera impliquée, reste parfois un peu vague. 
C’est pourquoi il est bon de rappeler ce que signifie l’acronyme REACH. Toutes 
les conséquences du règlement s’expliquent à partir de ces cinq notions. 

Le règlement s’adresse à tous les acteurs du monde de la chimie: importateurs, 
producteurs, utilisateurs, distributeurs. Nous savons que la chimie touche tous 
les aspects de la vie économique. Quasi toutes les branches de l’industrie, 
toutes les activités artisanales font appel à l’un ou l’autre produit chimique. 
Cette omniprésence est certainement une des raisons de la réglementation qui 
a pour but de préserver l’homme et l’environnement des excès éventuels des 
applications de produits chimiques nocifs.  

Pour rappel, en gros: toutes les substances chimiques devront être enregistrées, 
avec leurs applications, pour que les études sur leur évaluation puissent 
permettre de donner l’autorisation d’utilisation dans telle ou telle application. Le 
mot “Authorisation” implique ipso facto que certains produits ou applications 
pourraient être interdits. 

La Chambre Belge du Commerce Chimique (CBCC) est bien située pour savoir 
combien la chimie est présente dans le tissu économique du pays. La très 
grande diversité de notre clientèle nous confirme que la réglementation REACH 
représentera un défi impressionnant pour l’industrie. Un de nos soucis est de 
nous assurer que nos clients, les downstream users, soient bien au courant des 
conséquences de la réglementation REACH.

Nous voulons également éviter que nos clients soient noyés dans une 
avalanche de questionnaires expédiés par leurs différents fournisseurs. Dans 
la réglementation REACH, les distributeurs (=intermédiaires) sont requis 
d’informer (en amont) les producteurs des informations recueillies auprès de 
leur clientèle (en aval). La clientèle, ayant le choix entre plusieurs fournisseurs 
de produits parfois similaires, pourrait recevoir pour une seule substance de 
différents questionnaires de multiples fournisseurs.

La CBCC a créé en son sein une commission REACH, qui suit ces problèmes 
de très près. Ceci afin de permettre à ses membres distributeurs de donner 
des réponses aux questions qu’ils pourraient éventuellement rencontrer dans 
leur clientèle. Par ailleurs la Fédération Européenne du Commerce Chimique (la 
FECC), en collaboration avec la CEFIC, étudie une procédure et un questionnaire, 
favorisant une approche globale, aussi simple et complet que possible, 
qui pourrait être traité de façon digitale. Cet instrument sera certainement 
d’application avant le premier juin 2008, quand le Pré-enregistrement des 
substances pourra commencer.

Entre-temps, le conseil que nous pourrions donner à nos clients est le suivant: 
commencez par dresser un inventaire de tous les produits achetés: 

• nom commercial
• fournisseur
• nom chimique
• quantité
• son application

C’est ce qu’il y aura lieu de mentionner dans le document de la FECC/CEFIC. 
Une utilisation d’une substance chimique qui ne serait pas mentionnée dans le 
dossier d’enregistrement entraînerait son interdiction pure et simple au niveau 
européen. 
Pas de données = pas de marché!

Cela permettra certainement un gain de temps important lorsque les demandes 
des fournisseurs seront émises.

GHS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globally Harmonised System

Non seulement une nouvelle législation européenne pour les matières 
chimiques (REACH) s’annoncera, mais aussi une nouvelle procédure pour leur 
classification et leur étiquetage. Ce système, dont on ose dire qu’il n’est pas 
global et certainement pas harmonisé, sera utilisé mondialement pour classer 
et étiqueter des matières et préparations. Après un premier lancement de cette 
idée au sommet de Rio en 1992 et encore une fois à Johannesburg en 2002, 
elle se réalise maintenant. Le livre violet GHS (= Globally Harmonised System) 
des Nations unies deviendra le nouveau système mondial.

Ce serait merveilleux si chaque matière aurait universellement la même 
classification et les mêmes étiquettes, mais il y a quand même quelques anguilles 
sous roche. D’abord, il y a un certain nombre de catégories dangereuses qui 
peuvent être implémentées à gré. S’il y a un pays qui le fait et l’autre pas, cette 
classification n’est pas très globale. Le changement des divisions existantes 
officielles (européennes) aux divisions GHS peut mener aux discussions.

Le futur système mondial est entre-temps démarré au Japon et est mis sur le 
tapis chez le Parlement européen et le Conseil. Même que le GHS est déterminé 
au niveau mondial, il y a quelques catégories qui peuvent être implémentées 
ou non par de différents pays. On appelle cela le building block approach. La 
Commission européenne a opté pour ne pas trop modifier le système actuel. 

Qu’est-ce qui changera alors? D’abord, on va réviser les limites de quelques 
catégories existantes (p.ex. la toxicité acute). Cela veut dire qu’un nombre 
de matières étant non toxiques maintenant, le deviendront dans le nouveau 
système. Il va de soi que cela peut avoir bien des conséquences en ce qui 
concerne la législation sous-jacente, pensons à la directive Seveso et aux 
licences d’exploitation.

En plus, on va changer profondément les règles de division des préparations 
(ou bien mixtures dans le jargon GHS). Le système existant va être remplacé 
par un système clairement plus conservatif (plus de préparations dangereuses 
qu’autrefois) et plus difficile, surtout pour les petites entreprises. essenscia 
prévoit une journée d’étude vers la fin de 2008 afin de signaler les entreprises.

Pour le moment, la première lecture est en plein cours au Parlement européen 
et on a toujours l’espoir que cette législation sera adoptée. Ainsi, les entreprises 
auront plus de temps pour l’implémentation du GHS. C’est que le timing van de 
paire avec REACH. Cette législation CLP (classification, labelling et packaging) 
démarrera normalement le 1ier décembre 2010, la dernière limite pour le 
premier enregistrement et pour l’introduction de la division et l’étiquetage de 
toutes les matières chimiques à l’Agence. En ce qui concerne les mixtures ou 
préparations, les entreprises auront plus de temps pour se préparer, mais le 
système actuel doit être remplacé complètement le 1ier juin 2015. Vu le degré 
de difficulté de cet exercice, il y a encore du pain sur la planche.

UTILISATION DU TRI (TRICHLORÉTHYLÈNE)  ----------------------
Pour le nettoyage des metaux selon la norme 
EN 12921-4
1. Introduction      

Les producteurs de trichloréthylène ont signé une charte sur l’utilisation 
sécurisée du trichloréthylène pour le nettoyage des métaux. Dans ce contexte, 
nous proposons dans cet article un rappel des différents procédés de nettoyage 
des métaux, des impacts sur l’environnement et la santé ainsi que sur la 
législation en vigueur. Dans cet article, nous faisons également part vis-à-vis de 
cette norme, de l’attitude adoptée par la Chambre Belge du Commerce Chimique 
(CBCC) auprès de ses clients.

3.  Les effets des solvants chlorés et du TRI sur l’environnement et la santé 

A part le 1,1,1-trichloroéthane et le tétrachlorure de carbone qui ont un temps 
de demi-vie de 2 à 10 ans, les autres produits chlorés ont une durée de vie très 
courte et ne sont donc pas concernés par le Protocole de Montréal, destiné à 
préserver la couche d’ozone. Pour rappel, ces deux produits ne peuvent plus 
être produits, ni utilisés.

Certains solvants chlorés sont rapidement biodégradables; par contre, le 
perchloréthylène et le TRI se dégradent beaucoup plus lentement. Toute fuite 
doit donc être évitée et soigneusement traitée.

Du point de vue santé, des recherches récentes sur la toxicité du TRI ont eu 
pour effet de le reclasser en catégorie 2, “Peut causer le cancer”, au lieu de 
catégorie 3, “Peut provoquer des effets irréversibles”. L’ECSA (European 
Chlorinated Solvent Association), qui représente les producteurs de solvants 
chlorés, ne croit pas au bien fondé de ce reclassement, car il est basé sur 
l’exposition d’animaux de laboratoire au TRI hors il s’avère impossible de faire 
une extrapolation à l’homme. L’ECSA poursuit ses études épidémiologiques.

4.  Exemples et description de types de machines de nettoyage utilisant des 
solvants halogènes 

On distingue deux types de machines: le type 1 reprend les machines étanches 
et le type 2 les machines confinées avec cuves ouvertes.

4.1. Type 1 - Machines de nettoyage étanches (Closed)

Dans cette famille de machines, on fait une différence entre les systèmes à 
compartiment collecteur et les machines à compartiment unique. Nous mettons 
pour exemple ci-dessous le schéma d’un système à compartiment collecteur. 

1: Monitoring point

2: Refrigeration

3: Activated carbon 

recovery unit (ACRU)

4: Door 2

5: Collection chamber

6: Door 1

7: Proces chamber

8: Internal lift

9: Spray liquid tank

4.2. Type 2 - Machines de nettoyage confinées avec cuve ouverte

Dans cette famille de machines, on fait une différence entre les machines 
confinées avec cuves ouvertes et les machines ouvertes. Nous mettons ci-
dessous en exemple le schéma d’une machine confinée.

1: Activated carbon recovering unit

2: Air exhaust ducts

3: Enclosure

4: Vent box

5: Condensate trough

6: Vapour zone

7: Boiling sump

8: Liquid immersion

9: Water seperator

5.  Sécurisation des machines utilisant des solvants chlorés selon la norme 
EN 12921-4

La norme décrit pour les machines de type 1 et 2 les éléments de sécurisation 
suivants à respecter:

• la liste des phénomènes dangereux significatifs 
• les prescriptions et/ou mesures de sécurité
• vérification des prescriptions et/ou mesures de sécurité
• les notices d’instructions liées à l’installation, l’utilisation et la maintenance 

2.2. Quel choix faire? 

• Dans tous les cas, il faut privilégier la mise en œuvre en automatique.  
 Concernant la sécurité d’utilisation des machines de nettoyage des pièces  
 industrielles, des normes européennes ont obtenu le statut de norme belge en  
 2005.

 EN 12921-1- Exigences générales 
 EN 12921-2- Machines utilisant des solutions aqueuses 
 EN 12921-3- Machines utilisant des solvants inflammables
 EN 12921-4- Machines utilisant des solvants halogènes

• Si les conditions techniques le permettent, priorité sera donnée aux solutions  
 aqueuses.

• Si les solutions aqueuses ne sont pas utilisables, on optera pour des solvants  
 chlorés, mais dans le respect de la norme EN 12921-4. Nous recommandons  
 l’utilisation de machines fermées.

• L’utilisation de solvants inflammables peut être envisagée si les risques  
 d’incendie et d’explosion sont parfaitement maîtrisés.

2.  Revue des différents procédés de nettoyage des métaux 

Pour le nettoyage et dégraissage chimique, il existe une large variété de produits 
chimiques que l’on peut classer en trois familles:

• les solutions aqueuses 
• les solvants organiques non halogénés 
• les solvants organiques halogènes

On distingue les trois principales techniques de mise en œuvre suivantes: 

• opération manuelle ou automatique
• trempage ou pulvérisation 
• application à chaud ou à froid 

Analysons plus particulièrement le procédé des solvants organiques 
halogènes.

2.1. Les solvants organiques halogènes

On y retrouve principalement des solvants chlorés. Ces types de solvant ont 
d’excellentes propriétés de nettoyage et permettent de combiner en une étape 
les phases de nettoyage, rinçage et séchage. Ces produits ont l’avantage d’être 
ininflammables et peuvent absorber jusqu’à 50% de leur masse en impuretés.

Le dégraissage des métaux avec des solvants chlorés peut se faire à froid, à 
chaud ou en phase vapeur, en trempage ou en aspersion.

La consommation européenne de solvants chlorés est passée en 30 ans 
de 920.000 à 220.000 T/an et ce entre autres à cause de l’interdiction de 
production et utilisation de produits comme le tétrachlorure de carbone et le 
1,1,1-trichloroéthane, néfaste pour la couche d’ozone. Un usage plus rigoureux, 
le recyclage et le travail en circuit fermé a également contribué à la réduction de 
la consommation. 

Parmi les solvants chlorés pour le dégraissage des métaux, on retrouve le 
trichloréthylène (TRI).
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REACH  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemical Substances

Bien sûr, tout le monde a entendu parler de REACH (cf. Chemic News n°2), mais 
de quelle façon sa propre entreprise sera impliquée, reste parfois un peu vague. 
C’est pourquoi il est bon de rappeler ce que signifie l’acronyme REACH. Toutes 
les conséquences du règlement s’expliquent à partir de ces cinq notions. 

Le règlement s’adresse à tous les acteurs du monde de la chimie: importateurs, 
producteurs, utilisateurs, distributeurs. Nous savons que la chimie touche tous 
les aspects de la vie économique. Quasi toutes les branches de l’industrie, 
toutes les activités artisanales font appel à l’un ou l’autre produit chimique. 
Cette omniprésence est certainement une des raisons de la réglementation qui 
a pour but de préserver l’homme et l’environnement des excès éventuels des 
applications de produits chimiques nocifs.  

Pour rappel, en gros: toutes les substances chimiques devront être enregistrées, 
avec leurs applications, pour que les études sur leur évaluation puissent 
permettre de donner l’autorisation d’utilisation dans telle ou telle application. Le 
mot “Authorisation” implique ipso facto que certains produits ou applications 
pourraient être interdits. 

La Chambre Belge du Commerce Chimique (CBCC) est bien située pour savoir 
combien la chimie est présente dans le tissu économique du pays. La très 
grande diversité de notre clientèle nous confirme que la réglementation REACH 
représentera un défi impressionnant pour l’industrie. Un de nos soucis est de 
nous assurer que nos clients, les downstream users, soient bien au courant des 
conséquences de la réglementation REACH.

Nous voulons également éviter que nos clients soient noyés dans une 
avalanche de questionnaires expédiés par leurs différents fournisseurs. Dans 
la réglementation REACH, les distributeurs (=intermédiaires) sont requis 
d’informer (en amont) les producteurs des informations recueillies auprès de 
leur clientèle (en aval). La clientèle, ayant le choix entre plusieurs fournisseurs 
de produits parfois similaires, pourrait recevoir pour une seule substance de 
différents questionnaires de multiples fournisseurs.

La CBCC a créé en son sein une commission REACH, qui suit ces problèmes 
de très près. Ceci afin de permettre à ses membres distributeurs de donner 
des réponses aux questions qu’ils pourraient éventuellement rencontrer dans 
leur clientèle. Par ailleurs la Fédération Européenne du Commerce Chimique (la 
FECC), en collaboration avec la CEFIC, étudie une procédure et un questionnaire, 
favorisant une approche globale, aussi simple et complet que possible, 
qui pourrait être traité de façon digitale. Cet instrument sera certainement 
d’application avant le premier juin 2008, quand le Pré-enregistrement des 
substances pourra commencer.

Entre-temps, le conseil que nous pourrions donner à nos clients est le suivant: 
commencez par dresser un inventaire de tous les produits achetés: 

• nom commercial
• fournisseur
• nom chimique
• quantité
• son application

C’est ce qu’il y aura lieu de mentionner dans le document de la FECC/CEFIC. 
Une utilisation d’une substance chimique qui ne serait pas mentionnée dans le 
dossier d’enregistrement entraînerait son interdiction pure et simple au niveau 
européen. 
Pas de données = pas de marché!

Cela permettra certainement un gain de temps important lorsque les demandes 
des fournisseurs seront émises.

GHS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globally Harmonised System

Non seulement une nouvelle législation européenne pour les matières 
chimiques (REACH) s’annoncera, mais aussi une nouvelle procédure pour leur 
classification et leur étiquetage. Ce système, dont on ose dire qu’il n’est pas 
global et certainement pas harmonisé, sera utilisé mondialement pour classer 
et étiqueter des matières et préparations. Après un premier lancement de cette 
idée au sommet de Rio en 1992 et encore une fois à Johannesburg en 2002, 
elle se réalise maintenant. Le livre violet GHS (= Globally Harmonised System) 
des Nations unies deviendra le nouveau système mondial.

Ce serait merveilleux si chaque matière aurait universellement la même 
classification et les mêmes étiquettes, mais il y a quand même quelques anguilles 
sous roche. D’abord, il y a un certain nombre de catégories dangereuses qui 
peuvent être implémentées à gré. S’il y a un pays qui le fait et l’autre pas, cette 
classification n’est pas très globale. Le changement des divisions existantes 
officielles (européennes) aux divisions GHS peut mener aux discussions.

Le futur système mondial est entre-temps démarré au Japon et est mis sur le 
tapis chez le Parlement européen et le Conseil. Même que le GHS est déterminé 
au niveau mondial, il y a quelques catégories qui peuvent être implémentées 
ou non par de différents pays. On appelle cela le building block approach. La 
Commission européenne a opté pour ne pas trop modifier le système actuel. 

Qu’est-ce qui changera alors? D’abord, on va réviser les limites de quelques 
catégories existantes (p.ex. la toxicité acute). Cela veut dire qu’un nombre 
de matières étant non toxiques maintenant, le deviendront dans le nouveau 
système. Il va de soi que cela peut avoir bien des conséquences en ce qui 
concerne la législation sous-jacente, pensons à la directive Seveso et aux 
licences d’exploitation.

En plus, on va changer profondément les règles de division des préparations 
(ou bien mixtures dans le jargon GHS). Le système existant va être remplacé 
par un système clairement plus conservatif (plus de préparations dangereuses 
qu’autrefois) et plus difficile, surtout pour les petites entreprises. essenscia 
prévoit une journée d’étude vers la fin de 2008 afin de signaler les entreprises.

Pour le moment, la première lecture est en plein cours au Parlement européen 
et on a toujours l’espoir que cette législation sera adoptée. Ainsi, les entreprises 
auront plus de temps pour l’implémentation du GHS. C’est que le timing van de 
paire avec REACH. Cette législation CLP (classification, labelling et packaging) 
démarrera normalement le 1ier décembre 2010, la dernière limite pour le 
premier enregistrement et pour l’introduction de la division et l’étiquetage de 
toutes les matières chimiques à l’Agence. En ce qui concerne les mixtures ou 
préparations, les entreprises auront plus de temps pour se préparer, mais le 
système actuel doit être remplacé complètement le 1ier juin 2015. Vu le degré 
de difficulté de cet exercice, il y a encore du pain sur la planche.

UTILISATION DU TRI (TRICHLORÉTHYLÈNE)  ----------------------
Pour le nettoyage des metaux selon la norme 
EN 12921-4
1. Introduction      

Les producteurs de trichloréthylène ont signé une charte sur l’utilisation 
sécurisée du trichloréthylène pour le nettoyage des métaux. Dans ce contexte, 
nous proposons dans cet article un rappel des différents procédés de nettoyage 
des métaux, des impacts sur l’environnement et la santé ainsi que sur la 
législation en vigueur. Dans cet article, nous faisons également part vis-à-vis de 
cette norme, de l’attitude adoptée par la Chambre Belge du Commerce Chimique 
(CBCC) auprès de ses clients.

3.  Les effets des solvants chlorés et du TRI sur l’environnement et la santé 

A part le 1,1,1-trichloroéthane et le tétrachlorure de carbone qui ont un temps 
de demi-vie de 2 à 10 ans, les autres produits chlorés ont une durée de vie très 
courte et ne sont donc pas concernés par le Protocole de Montréal, destiné à 
préserver la couche d’ozone. Pour rappel, ces deux produits ne peuvent plus 
être produits, ni utilisés.

Certains solvants chlorés sont rapidement biodégradables; par contre, le 
perchloréthylène et le TRI se dégradent beaucoup plus lentement. Toute fuite 
doit donc être évitée et soigneusement traitée.

Du point de vue santé, des recherches récentes sur la toxicité du TRI ont eu 
pour effet de le reclasser en catégorie 2, “Peut causer le cancer”, au lieu de 
catégorie 3, “Peut provoquer des effets irréversibles”. L’ECSA (European 
Chlorinated Solvent Association), qui représente les producteurs de solvants 
chlorés, ne croit pas au bien fondé de ce reclassement, car il est basé sur 
l’exposition d’animaux de laboratoire au TRI hors il s’avère impossible de faire 
une extrapolation à l’homme. L’ECSA poursuit ses études épidémiologiques.

4.  Exemples et description de types de machines de nettoyage utilisant des 
solvants halogènes 

On distingue deux types de machines: le type 1 reprend les machines étanches 
et le type 2 les machines confinées avec cuves ouvertes.

4.1. Type 1 - Machines de nettoyage étanches (Closed)

Dans cette famille de machines, on fait une différence entre les systèmes à 
compartiment collecteur et les machines à compartiment unique. Nous mettons 
pour exemple ci-dessous le schéma d’un système à compartiment collecteur. 

1: Monitoring point

2: Refrigeration

3: Activated carbon 

recovery unit (ACRU)

4: Door 2

5: Collection chamber

6: Door 1

7: Proces chamber

8: Internal lift

9: Spray liquid tank

4.2. Type 2 - Machines de nettoyage confinées avec cuve ouverte

Dans cette famille de machines, on fait une différence entre les machines 
confinées avec cuves ouvertes et les machines ouvertes. Nous mettons ci-
dessous en exemple le schéma d’une machine confinée.

1: Activated carbon recovering unit

2: Air exhaust ducts

3: Enclosure

4: Vent box

5: Condensate trough

6: Vapour zone

7: Boiling sump

8: Liquid immersion

9: Water seperator

5.  Sécurisation des machines utilisant des solvants chlorés selon la norme 
EN 12921-4

La norme décrit pour les machines de type 1 et 2 les éléments de sécurisation 
suivants à respecter:

• la liste des phénomènes dangereux significatifs 
• les prescriptions et/ou mesures de sécurité
• vérification des prescriptions et/ou mesures de sécurité
• les notices d’instructions liées à l’installation, l’utilisation et la maintenance 

2.2. Quel choix faire? 

• Dans tous les cas, il faut privilégier la mise en œuvre en automatique.  
 Concernant la sécurité d’utilisation des machines de nettoyage des pièces  
 industrielles, des normes européennes ont obtenu le statut de norme belge en  
 2005.

 EN 12921-1- Exigences générales 
 EN 12921-2- Machines utilisant des solutions aqueuses 
 EN 12921-3- Machines utilisant des solvants inflammables
 EN 12921-4- Machines utilisant des solvants halogènes

• Si les conditions techniques le permettent, priorité sera donnée aux solutions  
 aqueuses.

• Si les solutions aqueuses ne sont pas utilisables, on optera pour des solvants  
 chlorés, mais dans le respect de la norme EN 12921-4. Nous recommandons  
 l’utilisation de machines fermées.

• L’utilisation de solvants inflammables peut être envisagée si les risques  
 d’incendie et d’explosion sont parfaitement maîtrisés.

2.  Revue des différents procédés de nettoyage des métaux 

Pour le nettoyage et dégraissage chimique, il existe une large variété de produits 
chimiques que l’on peut classer en trois familles:

• les solutions aqueuses 
• les solvants organiques non halogénés 
• les solvants organiques halogènes

On distingue les trois principales techniques de mise en œuvre suivantes: 

• opération manuelle ou automatique
• trempage ou pulvérisation 
• application à chaud ou à froid 

Analysons plus particulièrement le procédé des solvants organiques 
halogènes.

2.1. Les solvants organiques halogènes

On y retrouve principalement des solvants chlorés. Ces types de solvant ont 
d’excellentes propriétés de nettoyage et permettent de combiner en une étape 
les phases de nettoyage, rinçage et séchage. Ces produits ont l’avantage d’être 
ininflammables et peuvent absorber jusqu’à 50% de leur masse en impuretés.

Le dégraissage des métaux avec des solvants chlorés peut se faire à froid, à 
chaud ou en phase vapeur, en trempage ou en aspersion.

La consommation européenne de solvants chlorés est passée en 30 ans 
de 920.000 à 220.000 T/an et ce entre autres à cause de l’interdiction de 
production et utilisation de produits comme le tétrachlorure de carbone et le 
1,1,1-trichloroéthane, néfaste pour la couche d’ozone. Un usage plus rigoureux, 
le recyclage et le travail en circuit fermé a également contribué à la réduction de 
la consommation. 

Parmi les solvants chlorés pour le dégraissage des métaux, on retrouve le 
trichloréthylène (TRI).
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6.  Une attitude responsable de l’association des producteurs de solvants 
chlorés ECSA et de la Chambre Belge du Commerce Chimique (CBCC)

Les producteurs de trichloréthylène ont signé une charte sur une utilisation en 
toute sécurité des solvants chlorés pour le dégraissage des métaux visant à 
assurer les règles de bonne pratique (Stewardship) tout le long de la supply chain. 
Cette charte a été élaborée en consultation avec la Commission européenne 
et les états membres qui veulent contrôler les risques liés à l’utilisation du 
trichloréthylène pour le dégraissage des métaux comme identifiés dans l’analyse 
des risques de l’UE.

Les signataires sont d’accord de:

• préconiser l’installation et l’utilisation de machines de nettoyage de type 1,  
 étanches (Closed). 
• demander à leurs distributeurs d’informer les utilisateurs finaux sur cette  
 charte ainsi que de les informer suffisamment sur les systèmes étanches et de  
 l’importance de ce choix pour le nettoyage des métaux avec le  
 trichloréthylène.

Les membres de la CBCC joueront pleinement leur rôle d’information et 
d’assistance auprès de leurs clients que ce soit au travers des fiches techniques, 
les MSDS (fiche de sécurité) et les autres initiatives de service de Responsible 
Care et Product Stewardship.

LE PROJET SAFE   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En collaboration avec l’Ecole Supérieure de Gand 

Depuis un certain temps, la Chambre Belge du Commerce Chimique étudie 
les diverses réglementations – imposées par des instances divergentes – qui 
sont relatives à la sécurité, l’environnement et le traitement de substances 
toxiques. La CBCC soutient les mesures prises en faveur de la sécurité et de 
l’environnement. Nos commissions se rassemblent régulièrement et échangent 
leur connaissance et leurs expériences. Nos membres s’efforcent déjà depuis 
des années à répondre méticuleusement à ces réglementations.  

Vu la diversité de produits et d’emballages et le bon nombre de points de 
livraison (95% des clients), le distributeur joue un rôle important. A ce niveau, 
ce sont les clients et les producteurs qui imposent plus de responsabilité à la 
distribution. Pour le distributeur, ceci résulte en des efforts supplémentaires qui, 
logiquement, entraînent certains coûts, souvent présents de façon latente dans 
différents aspects de la gestion d’entreprise. 

Notre Chambre voulait une image plus claire de ces frais et c’est pour cela 
qu’elle a créé le projet SAFE. On compare les frais totaux avec un iceberg: une 
grande partie des frais n’est pas visible ou directement démontrable, quoiqu’ils 
soient bien là. 

Partant de notre expérience, nous avons rassemblé les règles auxquelles un 
distributeur doit satisfaire dans le transport de produits dangereux. En accord 
avec leurs responsables de sécurité et leurs spécialistes financiers, 8 entreprises 
ont essayé d’exprimer tous ces frais en €/MT. Un exercice intéressant, mais pas 
toujours facile; d’autant plus, étant donné le caractère confidentiel des chiffres, 
ce qui fait qu’on ne peut pas en discuter publiquement. Tous les résultats sont 
traités strictement de façon confidentielle. 

Comme on voudrait bien aboutir à un benchmark dans le secteur chimique, 
on a été à la recherche d’une instance indépendante qui quand même pourrait 
démontrer assez de professionnalisme. Ceci nous a menés à l’Ecole Supérieure 
de Gand, membre de l’association Université de Gand.

Après une brève présentation de notre projet et de nos buts, nous avions 
convaincu les responsables de l’Ecole Supérieure.

En collaboration avec 2 coordinateurs, 4 étudiants rédigeront leur thèse dans 
8 de nos entreprises de distribution raccordées. Il est important que l’Ecole 
Supérieure veuille traiter la problématique de point de vue de l’environnement 
et des finances. Les étudiants font partie de la dernière année de gestion 
d’environnement et de comptabilité.

Ils rendront visite à toutes les entreprises participantes et ils rédigeront une 
analyse critique des divers efforts en matière de sécurité et d’environnement et 
des frais réels pour le distributeur.

Durant cette recherche, on fera tout pour garantir le caractère confidentiel des 
chiffres.

Toute la CBCC est intéressée à connaître les résultats de la recherche; on ne 
manquera bien sûr pas de continuer à vous tenir au courant du projet.

En juin (à la fin de l’année scolaire), les étudiants défendront leurs résultats 
devant un jury, composé d’un nombre de professeurs et d’un nombre de 
représentants de la Chambre.

ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE BELGE DU COMMERCE 
CHIMIQUE   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette année-ci, la CBCC a déjà organisé quelques activités très réussies.

Le 9 avril 2008, nous avons eu notre lunch causerie avec comme orateur 
monsieur Peter Vanden Houte, Chief Economist de ING Belgium. Monsieur 
Vanden Houte nous a donné un aperçu très intéressant concernant la politique 
des crédits et les conséquences pour les marchés financiers. Il a également 
donné des informations sur les tendances dans le marché des matières 
premières et l’effet du dollar sur l’économie européenne. Monsieur Vanden 
Houte nous a présenté son opinion concernant l’évolution actuelle des actions 
en bourse et les tendances des marchés de devises d’ici à la fin de l‘ année 
2008.

LA CBCC EST VOTRE PARTENAIRE ENGAGÉ DANS LE RESPONSIBLE CARE
Comme vous le verrez dans ce nouveau numéro de Chemic News, les travaux et initiatives de la Chambre 
supportent notre but principal: vous procurer l’assurance que vos approvisionnements, stockage et distribution de 
produits chimiques sont gérés de façon sûre et en accord avec la législation en matière de santé, d’environnement 
et de sécurité. Ceci dépasse la relation avec l’utilisateur final, car il démontre également l’engagement de nos 
sociétés envers nos employés et communautés respectives.

Dans ce Chemic News, nous vous informons du suivi de certains dossiers comme la mise sur le marché 
de biocides, la mise en place progressive du Global Harmonised System (GHS), les étapes a court terme de 
l’implémentation de REACH, ou, plus techniquement, une revue de bonnes pratiques liées à l’utilisation du 
trichlorethylène comme agent de nettoyage en construction métallique.  

Afin de valoriser le travail fait par nos membres en terme de gestion des matières dites dangereuses (le projet 
SAFE), nous nous sommes engagés dans une étude commune avec l’Université de Gand pour dimensionner le 
coût généré par la mise en conformité de nos sites, mais également de la formation de notre personnel. 

Notre rôle est donc essentiel dans le soutien à l’amélioration de l’image de l’industrie chimique et ce tout 
particulièrement tout au long de ses processus de livraison grâce au fait du respect de nos engagements 
Responsible Care.

Nous vous souhaitons bonne lecture.
Michel Vandermeiren - Président 

BIOCIDES ET DISTRIBUTION  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon la législation, un biocide se définit comme suit: substance active et/ou préparation contenant une ou 
plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans lesquelles elles sont livrées à l’utilisateur et 
qui sont destinées à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action 
ou à les combattre de toute autre manière par une action chimique ou biologique. Les membres de la CBCC sont 
confrontés directement à cette législation dans le cadre de la distribution d’un bon nombre de produits dont les 
usages sont parfois bien autres. Mais c’est la loi. En effet, l’AR du 22 mai 2003 régit la mise sur le marché et 
l’utilisation des biocides. En tant que distributeur, nous décrirons ici uniquement la partie mise sur le marché belge 
d’un biocide autorisé, ce qui nous concerne plus particulièrement.

En pratique, et dans ce cas de figure, que dit l’AR:

Il y a d’abord lieu de distinguer de quel type de biocide l’on parle.

Pour les biocides généraux*, nous n’avons en pratique rien de particulier ou plutôt de supplémentaire à mettre en 
œuvre dans le cadre de la distribution au regard des produits chimiques que nous distribuons.

Par contre, pour les biocides de classe A**, il faut être vendeur enregistré et/ou utilisateur agréé auprès du 
SPF Santé publique. Les conditions d’octroi de l’enregistrement étant assez exigeantes, une formation tout à 
fait spécifique est, en région wallonne, dispensée aux Facultés Universitaires Agronomiques de Gembloux : 
+/- 1 semaine de cours, €1000 et deux examens (un écrit, qui, s’il est réussi avec fruit, permet l’oral devant 
les représentants des trois ministères concernés). Notons qu’au moins un membre du personnel dirigeant doit 
satisfaire aux conditions imposées par l’AR de 2003. Lorsque l’agrément a été obtenu, un numéro de vendeur est 
attribué par le SPF Santé publique. Ce n’est qu’à partir de ce moment que légalement le distributeur peut vendre 
un biocide de classe A, après s’être assuré auprès de son client qu’il possède lui aussi toutes les qualifications 
requises - qu’il est ou bien vendeur enregistré ou bien utilisateur agréé. Une procédure administrative et informative 
particulière est d’application lors de la première fourniture.

Ajoutons encore la notion de “vendeur spécialement enregistré” et “d’utilisateur spécialement agréé” pour 
cinq produits relativement rares, pour lesquels un agrément spécifique, différent de l’agrément classe A, est 
nécessaire. 

Pour permettre une certaine souplesse à l’application de cet AR, le législateur à prévu deux dérogations:

• Pour l’utilisateur professionnel, avec usage exclusif à l’intérieur de son entreprise, pour autant que le type  
 d’activité soit repris dans la liste arrêtée par le ministère concerné (actuellement AM du 6 mars 2002). Les  
 personnes qui bénéficient de cette dérogation ne peuvent  en aucun cas employer les produits visés en vue de  
 l’application chez des tiers.
• Pour la personne responsable de l’entretien d’une piscine privée et ce uniquement pour les agents de  
 désinfection de l’eau de la piscine.

Nous noterons aussi que le stockage de biocides de classe A est particulier: un local exclusif, situé en dehors 
des bâtiments occupés par des personnes ou des animaux, fermé à clé, avec sur la porte mention “poison” et le 
pictogramme “tête de mort”.

Voici, un résumé très succinct, qui demande certainement un complément aux cas spécifiques de chacun et 
clairement aux entreprises de nettoyage.

* annexe 1 règlement CE 2032/2003 du 4 novembre 2003
** consultez le site du SPF Santé publique – biocides
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Nos membres sont invités à ces lunch causeries, qui sont organisées 5 fois 
par an. Par la présence d’orateurs intéressants, la CBCC veut informer ses 
membres sur des thèmes actuels.

Le 25 avril 2008, on avait programmé notre visite d’entreprise annuelle. Cette 
année, nous avions choisi la société Katoen Natie. Katoen Natie a beaucoup 
investi dans le stockage, mais aussi dans les solutions totales pour les 
producteurs et les distributeurs de produits chimiques. Sur la rive gauche, 
on a visité les lieux de stockage et les installations de triage, de tamisage, de 
granulage, de remplissage et de production de compounds spéciaux pour le 
compte du client. Ensuite nous avons eu l’occasion de constater que Katoen 
Natie n’est pas seulement une entreprise industrielle performante, mais qu’elle 
a aussi un cœur pour l’art. Après une visite guidée d’une collection d’art 
unique, nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec les responsables 
commerciaux pendant le magnifique walking dinner.  Nos membres participants 
étaient unanimement enthousiasmés par cette visite d’entreprise où ils ont pu 
se former une idée du savoir-faire de Katoen Natie.

Le 21 mai 2008, notre Assemblée Générale annuelle sera à l’ordre du jour. 
Vendredi, le 19 et samedi, le 20 septembre 2008, nous aurons notre Week-end 
de la Chimie. Tous nos membres ayant déjà participés (les partenaires inclus), 
ne veulent en aucun cas rater cette activité. Pour nos membres, notez cette date 
dans votre agenda.

Les personnes intéressées à devenir membres de notre Chambre dynamique, 
peuvent s’adresser à nos secrétaires, monsieur Jacques Declercq et/ou 
monsieur Freddy Ovart.


