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WEEK-END DE LA CHIMIE - 19 & 20 SEPTEMBRE 2008  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette année, le Week-end de la Chimie, organisé par la CBCC et sponsorisé 
par Azelis (Sibeco), s’est tenu dans la Venise du Nord, Bruges. C’est vers midi 
que les membres, avec ou sans leurs partenaires, ont été accueillis dans le 
splendide Hotel Kempinski, anciennement un palais avec couvent en annexe.

Après un délicieux lunch (prévu initialement sans vins…), notre président 
Michel Vandermeiren a tenu à remercier tout le monde de leur présence. Ce 
fût également l’occasion pour notre nouveau secrétaire général et webmaster 
attitré, Patrick Delahaye, de nous faire découvrir le nouveau site web de notre 
association.

Ensuite, ce fût le tour d’introduire l’orateur de l’après-midi, gracieusement 
sponsorisé par Prayon Bénélux, qui allait nous entretenir des différences 
culturelles entres les Belges et les Hollandais. 

Le prof. Herman Pleij nous a directement rassuré quant au ton de son exposé, 
nous n’allions certainement pas nous endormir. Le fait qu’il était Néerlandais 
s’est rapidement fait ressentir par l’excellente analyse qu’il a fait des traits 
tellement caractéristiques de ses compatriotes: l’usage répétitif des diminutifs, 
le signe de la main de la Princesse Maxima, etc. Malgré le fait qu’il ait obtenu un 
doctorat d’honneur à la VUB et qu’il ait enseigné à Louvain, sa connaissance des 
spécificités des Belges (c.q. des Flamands) nous a quand même un peu déçu. 
Enfin, nous avons bien ri et il nous a fait passer un excellent moment.

Ensuite, nous avons visité une des plus anciennes brasseries de la ville toujours 
en activité. Cette visite s’est terminée par la traditionnelle dégustation plus que 
méritée. Le repas de gala de la soirée fût excellent et, cette fois-ci, richement 
accompagné de vins appropriés.

Notre entertainer de service, Patrick Delahaye, nous a ébahi par sa traduction ad 
hoc en français de l’exposé du professeur Pleij, ce qui a généré au moins autant 
de salves de rire que de l’exposé du midi.

La soirée s’est continuée avec un accompagnement musical invitant tout le 
monde à se déhancher et s’est terminée au petites heures au bar. La bienséance 
nous interdit de vous en dire plus …

Le lendemain matin, c’est sous un soleil radieux que nous avons visité la ville 
de Bruges. C’est toujours un véritable plaisir d’y flâner, même entouré de hordes 
de touristes.

Nous avons terminé ce fantastique week-end par un barbeque champêtre.

Nous garderons un excellent souvenir de ce week-end brillamment organisé de 
main de maître par Azelis. Bravo!
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CHERS MEMBRES  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J’aimerais prendre l’opportunité de l’espace qui m’est donné pour rappeler notre engagement en tant que Chambre de 
Commerce de considérer le programme Responsible Care  comme la base de notre code de conduite pour l’achat, la 
manutention et ou transformation, le stockage  et le transport de matières dangereuses.

Le but est clairement de poursuivre les efforts d’amélioration de l’image de la chimie et de l’associer à une activité 
régie par des professionnels en qui on peut avoir confiance. 

Le programme Responsible Care est basé sur 8 principes de base et, à ce sujet, nous vous invitons à consulter 
l’article repris dans cette édition du Chemic News. 
 
Nous nous sommes engagés comme Chambre de Commerce d’adapter le programme Responsible Care aux dernières 
normes de l’ICCTA (International Council of Chemical Trade Associations). Un groupe de travail spécifique y travaille et 
une communication des détails sera faite lors d’une de nos réunions trimestrielles de 2009. 

Toutefois, trois éléments retiennent déjà notre attention. Il sera en effet demandé un engagement tout particulier des 
membres à

 • nominer au sein de son entreprise un coordinateur Responsible Care;
 • laisser faire une vérification par un auditeur externe de l’adhésion aux principes du Responsible Care;
 • rapporter annuellement les indicateurs de performance Responsible Care.

Ce programme est surtout une question de cultiver un code de bonne conduite au sein de nos entreprises. Cet 
investissement pourra sembler important à certains d’entre nous. Nous sommes toutefois convaincus que les 
bénéfices que nous pourrons en tirer seront payants, car basés sur nos compétences et notre sérieux dans notre 
profession.  
 
Nous espérons recevoir votre adhésion à ce programme fondamental pour la pérennité de notre activité.

Nous profitons également de cette occasion pour attirer votre attention sur le fait que, 
durant notre dernier Week-end de la Chimie, notre site web a été présenté comme nouveau 
moyen de communication. Ici, vous serez tenus informés d’une manière continue sur les 
activités et les dernières nouvelles concernant la CBCC. Pour ce faire, veuillez consulter 
Internet via www.bkch-cbcc.be. 

Enfin, comme cette édition est la dernière de l’année 2008 et au nom de la CBCC, je vous souhaite de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année et beaucoup de succès pour 2009. 

Michel Vandermeiren - Président 

RESPONSIBLE CARE  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsible Care est un code de conduite qui soutient la confiance en l’industrie et la distribution chimique et qui améliore 
ainsi notre niveau et qualité de vie. Au niveau international, ce code se base sur le programme Responsible Care 2005 de 
l’ICCTA (= International Council of Chemical Trade Associations). La Chambre Belge du Commerce Chimique a également 
souscrit à ce programme. 

D’après les 8 principes de base de Responsible Care, l’entreprise:

 • fonctionne selon les conventions légales et les codes de conduite en vigueur;
 • fait tout son possible pour que ses activités ne causent des risques aux employés et clients, à la société ou à

l’environnement;
 • garde de la documentation écrite des activités de l’entreprise et assure que la politique de santé, sécurité et 

environnement satisfait aux exigences du programme Responsible Care et qu’elle fait partie intégrale de la stratégie 
de l’entreprise;

 • publie de l’information pertinente concernant santé, sécurité et environnement sur les produits et les activités;
 • fait de son mieux afin de tenir tous les employés au courant de l’engagement à Responsible Care et garantit les 

formations nécessaires à réaliser les objectifs de santé, sécurité et d’environnement;
 • rédige les plans d’urgence;
 • soutient les activités qui améliorent la qualité de l’entreprise et la conscience de toutes les personnes ayant à faire 

avec les sujets de santé, sécurité et environnement;
 • tient l’entourage au courant de ses activités et fait face à d’éventuelles préoccupations.  

Les membres s’engagent également à: 

 • désigner un coordinateur;
 • faire vérifier le programme Responsible Care par une tierce personne; 
 • communiquer annuellement les indicateurs de performance.

On discutera l’adaptation du programme Responsible Care de la Chambre Belge du Commerce Chimique pendant les 
réunions de commission qui suivent. Au début de 2009, il y aura une réunion de membres pour clarifier cette adaptation. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site de l’International Council of Chemical Trade Associations 
sur www.iccta.org.
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LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS CHIMIQUES 
JOUENT UN RÔLE CLÉ DANS L’IMPLÉMENTATION 
DE REACH  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La  phase 1 dans l’exécution de la réglementation REACH a débuté le 1er juin 
2008. Il s’agit de l’obligation d’enregistrer les substances chimiques, produites ou 
importées, en quantités plus grandes qu’une tonne. La période de préenregistrement 
commença alors le 1er juin 2008, afin de permettre aux sociétés de préenregistrer 
leurs substances, une période de transition avant celle de l’enregistrement obligatoire. 
Le préenregistrement permet aux sociétés de contacter d’autres sociétés, qui 
enregistrent la même substance chimique, afin d’échanger des informations en vue 
d’une introduction commune. 

La FECC informe continuellement ses membres des dernières nouvelles dans 
le domaine REACH. Les informations les plus récentes en provenance de la 
Commission européenne et de l’European Chemicals Agency (ECHA) sont 
transmises directement aux membres. Cette information est particulièrement ciblée 
sur les travaux de préenregistrement et les développements dans le système REACH  
IT. Dans ce contexte particulier, la FECC a tenu des séances de test sur le système 
IT, qui ont permis de signaler à l’ECHA certaines difficultés et inconvénients du 
système.

Il n’y pas de doutes, la distribution des produits chimiques jouera un rôle de première 
importance dans l’implémentation de REACH. Etant donné que REACH exige une 
forte circulation de l’information, il est évident que les distributeurs de produits 
chimiques occupent une place cruciale dans la chaîne d’approvisionnement, 
notamment par leur position d’intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs. 
La FECC collabore activement avec la CEFIC et les utilisateurs pour harmoniser la 
communication dans cette chaîne d’approvisionnement. Ainsi, nous avons proposé 
des procédures standardisées pour faciliter le travail des membres et pour parvenir 
en Europe à une collaboration plus harmonisée.

Comparés aux producteurs, les distributeurs de produits chimiques ont souvent une 
gamme de produits plus étendue. La FECC estime que les distributeurs européens 
fournissent à plus d’un million d’utilisateurs. La FECC entreprend un rôle actif et 
dynamique dans la défense de certains points fondamentaux de la réglementation 
REACH, notamment dans la répartition équitable des coûts, la simplification de la 
communication et des frais de l’enregistrement.

Les intérêts des membres sont défendus par la FECC durant les réunions des 
autorités compétentes de REACH (CA), dans les projets d’implémentation de 
REACH, ainsi que par une collaboration étroite avec la Commission européenne et 
l’ECHA. Toutes ces instances reconnaissent la FECC et le secteur des distributeurs 
de produits chimiques comme partenaires clés dans l’implémentation de REACH.

La FECC aide ses membres durant les phases préparatoires de REACH. L’organisation 
de séminaires, le développement de moyen d’aide aux sociétés et d’autres initiatives 
forment un soutien pour ces sociétés dans l’exécution des nouvelles exigences 
légales.

La FECC participe également à plusieurs initiatives communes avec des organisations 
européennes, comme CEFIC, Businesseurope et Downstream Users of Chemicals 
(DUCC). La coordination des activités dans la défense des intérêts de toutes les 
industries concernées dans la chaîne d’approvisionnement augmente l’impact 
auprès des différentes autorités.

La FECC continuera, dans les années à venir, son engagement de la défense des 
intérêts de ses membres, comme déjà prévu dans les prochaines discussions. Elle 
peut confirmer et assurer que les besoins du secteur de la distribution chimique 
seront suivis durant tout le cycle de l’implémentation de REACH.

Hendrik Abma - Directeur Général FECC

FEIS ET CONSORTIA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forum d’Echange d’Information sur les Substances - SIEF 

La période des préenregistrements arrivant à échéance (le 1ier décembre 2008!), 
les entités  concernées par REACH (fabricants, importateurs, représentants 
exclusifs) doivent se préparer pour une nouvelle et importante étape dans 
le processus d’enregistrement: le partage des données au sein des FEIS et 
consortia.

REACH introduit les notions de participation obligatoire des déclarants d’une 
même substance, préenregistrée, à un forum d’échange d’information (FEIS). 
Les objectifs sont le partage de données disponibles en vue d’une réduction 
des coûts (obligatoire dans le cadre des tests sur animaux vertébrés), 
l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage et la soumission conjointe 
d’une partie des données du dossier d’enregistrement.

Le règlement REACH n’organise cependant pas la façon dont les participants 
d’un FEIS doivent coopérer pour satisfaire à leurs obligations, ni ne réglemente 
les formes possibles de coopération.

Il se dit souvent qu’un consortium doit être formé (ou qu’une convention 
de consortium doit être signée) pour organiser le partage des données et la 
soumission conjointe des données. Ce n’est pas le cas. Essentiellement, les 
FEIS et les consortiums sont deux concepts différents qui doivent être clairement 
distingués.

Un FEIS regroupe, de manière obligatoire et pour une période de 11 ans (2008 
– 2018), tous les candidats au préenregistrement d’une même substance (et 
d’autres détenteurs de données, si indiqué). En revanche, la constitution d’un 
consortium est un acte volontaire et il est, motivé par des bénéfices communs, 
soumis à des règles de fonctionnement précises et préalablement acceptées. 
Il n’y a pas de limite dans le temps. Les acteurs peuvent décider de constituer 
un consortium à n’importe quelle phase du processus REACH. Beaucoup sont 
déjà constitués et opérationnels (c’est notamment le cas pour la plupart des 
substances à hauts volumes). Un consortium ne doit pas rassembler tous les 
participants d’un FEIS, mais il peut regrouper des participants appartenant à 
plus d’un FEIS.

Lorsqu’un FEIS a été constitué, les membres devront nécessairement coopérer 
pour atteindre les exigences du règlement REACH. Les formes de coopération 
pourront varier d’une forme minimale (utilisation des outils informatiques pour 
communiquer entre tous les membres du FEIS) à des modèles plus structurés 
et contractuels, notamment les consortiums. D’autres formes de coopération 
peuvent être envisagées. Néanmoins, il est recommandé que, quelque soit 
la forme de coopération choisie, les parties acceptent par écrit, au moyen 
d’un contrat, ou simplement par courrier électronique, les règles principales 
gouvernant le partage des données et au moins, de la propriété des études 
développées en commun, et le partage des coûts. Cette proposition et la forme 
de coopération peuvent être établies par les propres participants d’un FEIS ou 
en demandant les services et l’assistance d’un parti tiers, tel qu’un organisme, 
une fédération de corps de métiers, un consultant, un cabinet d’avocats ou tout 
autre prestataire de services. Il n’y a cependant aucune exigence particulière 
qu’un consortium soit constitué par la formation d’une entité légale présentant 
un statut juridique.

MODIFICATIONS DANS LA RÉGLEMENTATION 
ADR 2009  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Des modifications seront apportées à la réglementation ADR et ce dès le 
1ier janvier 2009. Comme d’habitude, on a prévu une période de transition 
jusqu’au 30 juin 2009. Mieux vaut connaître au plus tôt les modifications. C’est 
qu’on pourra s‘y conformer plus facilement dans la pratique. Voici quelques 
adaptations importantes concernant les documents de transport, les cartes de 
sécurité et l’équipement du véhicule de transport et son chauffeur.

En plus, des données générales qui doivent être mentionnées suivant règle 
5.4.1.1.1(f) sur le document de transport, on a ajouté la remarque suivante: 
«Pour les produits dangereux spécifiés dans l’ADR et qui sont contenus dans 
des machines ou des appareils, la quantité mentionnée doit être la quantité totale 
des produits contenus en kilos ou en litres suivant le cas.»

Il faut aussi, là où c’est indiqué, ajouter, en majuscules et entre parenthèses, le 
code de limite tunnel mentionné dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 
3.2, à la fin du descriptif du produit sur le document de transport. En d’autres 
mots, après le groupe d’emballage ou après le(s) numéro(s) d’étiquette, si on 
n’a pas donné un groupe d’emballage au produit (P.ex. UN 1098 alcool allylique, 
6.1 (3),I,(C/D)). Cette modification est également d’application lors du transport 
d’emballages vides non nettoyés.

La prescription spéciale (réf.5.4.1.1.10) concernant les exemptions en relation 
avec les quantités transportées par unité de transport, sont radiées de l’ADR. 
En d’autres mots, on ne peut plus mentionner sur le document de transport: 
«transport avec lequel les limites des quantités exemptes  suivant 1.1.3.6. ne 
sont pas dépassées». Mais toutes les autres prescriptions concernant ces 
exemptions restent d’application.

A partir du 1ier janvier 2009, la fiche de sécurité unique est mise en circulation. 
Cela signifie: 1 fiche de sécurité pour tous les produits dangereux rédigée dans 
la langue (ou les langues) que chaque homme d’équipage du véhicule sait lire 
et comprendre. Pour le transport national, on maintient pour le moment l’AR du 
9/3/2003 (langues en fonction des régions).

Avant, l’expéditeur était responsable pour fournir les fiches de sécurité, 
maintenant, c’est le transporteur. C’est lui qui doit fournir les documents à 
l’équipage avant le transport. De plus, il doit s’assurer que chaque membre de 
l’équipage comprend les directives et est capable d’exécuter correctement les 
instructions.

La nouvelle fiche de sécurité compte quatre pages avec le contenu suivant:

 • Page 1: mesures en cas d’accident ou situation périlleuse
 • Page 2 et 3: directives supplémentaires concernant les propriétés dange-

reuses et les actions à prendre suivant les circonstances
 • Page 4: équipement pour les personnes et protection générale

Suite à l’introduction d’une fiche de sécurité unique, on a modifié quelques 
dispositions concernant l’équipement du véhicule de transport et le chauffeur:

 Par véhicule:  
 • une cale de roue
 • 2 signaux d’avertissement autoportants
 • liquide de rinçage pour les yeux (non exigé pour les étiquettes de danger
  n°1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 & 2.3)

 Par membre d’équipage: 
 • un vêtement fluorescent approprié (EN 471)
 • un appareil d’éclairage transportable
 • une paire de gants de protection
 • protection des yeux (par exemple lunettes de protection)

 Equipement complémentaire: 
 • pour les fiches de sécurité n° 2.3 ou 6.1:
   • un appareil de protection respiratoire par membre d’équipage
 • pour les fiches de sécurité n° 3, 4.1, 4.3 8 et 9
   • une pelle
    • une fermeture d’égout
   • un récipient en matière synthétique

Pour plus d’informations concernant ces modifications, vous pouvez toujours 
vous adresser à la sprl VVV association pour la Sécurité Routière (www.
vzwverkeersveiligheid.be). Ce centre de formation donne des formations ADR 
pour chauffeurs, employés et responsables de sécurité ainsi que nombre 
d’autres formations dans le domaine du transport.

RÉSULTATS DU PROJET SAFE  ------------------------------------------------------------------------
La Chambre Belge du Commerce Chimique a exécuté une étude de coûts, résultat 
de diverses prescriptions en ce qui concerne la sécurité, l’environnement et le 
traitement de matières dangereuses, définies dans cette étude comme étant 
des matières à phrases R et S. Nos membres soutiennent les mesures prises et 
feront tout pour satisfaire aux exigences. Il va de soi que ces efforts entraînent 
des coûts, qui ne se manifestent pas toujours très clairement.

L’étude a démarré avec 8 distributeurs chimiques, actifs dans les spécialités 
et/ou les produits de base. Afin de garantir la confidentialité des données et la 
neutralité, nous cherchions un partenaire indépendant pour contrôler et analyser 
ces données. L’Ecole Supérieure de Gand, membre de l’association Université 
de Gand, se montrait idéale comme partenaire. 4 étudiants des départements 
gestion d’environnement et comptabilité-fiscalité (Justin Balliu, Eline De Rocker, 
Caroline Van de Maele et Thomas Vanhoucke), assistés par 2 professeurs 
(Romain Bleyaert en Danny Schepens), ont visité les entreprises, contrôlé les 
chiffres et rassemblé leurs idées dans leur thèse.

L’étude révèle une claire distinction entre les entreprises qui traitent des produits 
de base, si ou non avec des spécialités, et celles qui ne distribuent que des 
spécialités.

Les entreprises traitant les produits de base montrent un modèle de coûts 
parallèle en ce qui concerne SAFE. Le coût moyen est de €7,72/tonne.

On a noté plus de différences chez les entreprises qui distribuent uniquement les 
spécialités. Les facteurs les plus importants sont la composition des produits et 
les quantités. La moyenne du coût de SAFE est de €12,34/tonne.

Il est encore important à mentionner que cette étude n’a pas pris en considération 
les coûts reliés à la qualité, aux études de sol, à l’assurance d’incendie, la 
responsabilité civile, l’assurance de transport et aux coûts de décontamination 
du sol.

Quant à REACH, cette étude a seulement tenu compte des coûts actuels 
impliqués par la suite de la législation et quelques préparations. Dans les années 
qui suivent, ces coûts augmenteront considérablement le coût de SAFE.

Les résultats détaillés de l’étude concernée sont mis à la disposition à l’Ecole 
Supérieure de Gand et auprès du secrétaire général de la CBCC. Pour des raisons 
de confidentialité des données et de prescriptions de concurrence européennes, 
les entreprises participantes ne sont eux-mêmes pas au courant des résultats 
détaillés par entreprise.
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exclusifs) doivent se préparer pour une nouvelle et importante étape dans 
le processus d’enregistrement: le partage des données au sein des FEIS et 
consortia.

REACH introduit les notions de participation obligatoire des déclarants d’une 
même substance, préenregistrée, à un forum d’échange d’information (FEIS). 
Les objectifs sont le partage de données disponibles en vue d’une réduction 
des coûts (obligatoire dans le cadre des tests sur animaux vertébrés), 
l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage et la soumission conjointe 
d’une partie des données du dossier d’enregistrement.

Le règlement REACH n’organise cependant pas la façon dont les participants 
d’un FEIS doivent coopérer pour satisfaire à leurs obligations, ni ne réglemente 
les formes possibles de coopération.

Il se dit souvent qu’un consortium doit être formé (ou qu’une convention 
de consortium doit être signée) pour organiser le partage des données et la 
soumission conjointe des données. Ce n’est pas le cas. Essentiellement, les 
FEIS et les consortiums sont deux concepts différents qui doivent être clairement 
distingués.

Un FEIS regroupe, de manière obligatoire et pour une période de 11 ans (2008 
– 2018), tous les candidats au préenregistrement d’une même substance (et 
d’autres détenteurs de données, si indiqué). En revanche, la constitution d’un 
consortium est un acte volontaire et il est, motivé par des bénéfices communs, 
soumis à des règles de fonctionnement précises et préalablement acceptées. 
Il n’y a pas de limite dans le temps. Les acteurs peuvent décider de constituer 
un consortium à n’importe quelle phase du processus REACH. Beaucoup sont 
déjà constitués et opérationnels (c’est notamment le cas pour la plupart des 
substances à hauts volumes). Un consortium ne doit pas rassembler tous les 
participants d’un FEIS, mais il peut regrouper des participants appartenant à 
plus d’un FEIS.

Lorsqu’un FEIS a été constitué, les membres devront nécessairement coopérer 
pour atteindre les exigences du règlement REACH. Les formes de coopération 
pourront varier d’une forme minimale (utilisation des outils informatiques pour 
communiquer entre tous les membres du FEIS) à des modèles plus structurés 
et contractuels, notamment les consortiums. D’autres formes de coopération 
peuvent être envisagées. Néanmoins, il est recommandé que, quelque soit 
la forme de coopération choisie, les parties acceptent par écrit, au moyen 
d’un contrat, ou simplement par courrier électronique, les règles principales 
gouvernant le partage des données et au moins, de la propriété des études 
développées en commun, et le partage des coûts. Cette proposition et la forme 
de coopération peuvent être établies par les propres participants d’un FEIS ou 
en demandant les services et l’assistance d’un parti tiers, tel qu’un organisme, 
une fédération de corps de métiers, un consultant, un cabinet d’avocats ou tout 
autre prestataire de services. Il n’y a cependant aucune exigence particulière 
qu’un consortium soit constitué par la formation d’une entité légale présentant 
un statut juridique.

MODIFICATIONS DANS LA RÉGLEMENTATION 
ADR 2009  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Des modifications seront apportées à la réglementation ADR et ce dès le 
1ier janvier 2009. Comme d’habitude, on a prévu une période de transition 
jusqu’au 30 juin 2009. Mieux vaut connaître au plus tôt les modifications. C’est 
qu’on pourra s‘y conformer plus facilement dans la pratique. Voici quelques 
adaptations importantes concernant les documents de transport, les cartes de 
sécurité et l’équipement du véhicule de transport et son chauffeur.

En plus, des données générales qui doivent être mentionnées suivant règle 
5.4.1.1.1(f) sur le document de transport, on a ajouté la remarque suivante: 
«Pour les produits dangereux spécifiés dans l’ADR et qui sont contenus dans 
des machines ou des appareils, la quantité mentionnée doit être la quantité totale 
des produits contenus en kilos ou en litres suivant le cas.»

Il faut aussi, là où c’est indiqué, ajouter, en majuscules et entre parenthèses, le 
code de limite tunnel mentionné dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 
3.2, à la fin du descriptif du produit sur le document de transport. En d’autres 
mots, après le groupe d’emballage ou après le(s) numéro(s) d’étiquette, si on 
n’a pas donné un groupe d’emballage au produit (P.ex. UN 1098 alcool allylique, 
6.1 (3),I,(C/D)). Cette modification est également d’application lors du transport 
d’emballages vides non nettoyés.

La prescription spéciale (réf.5.4.1.1.10) concernant les exemptions en relation 
avec les quantités transportées par unité de transport, sont radiées de l’ADR. 
En d’autres mots, on ne peut plus mentionner sur le document de transport: 
«transport avec lequel les limites des quantités exemptes  suivant 1.1.3.6. ne 
sont pas dépassées». Mais toutes les autres prescriptions concernant ces 
exemptions restent d’application.

A partir du 1ier janvier 2009, la fiche de sécurité unique est mise en circulation. 
Cela signifie: 1 fiche de sécurité pour tous les produits dangereux rédigée dans 
la langue (ou les langues) que chaque homme d’équipage du véhicule sait lire 
et comprendre. Pour le transport national, on maintient pour le moment l’AR du 
9/3/2003 (langues en fonction des régions).

Avant, l’expéditeur était responsable pour fournir les fiches de sécurité, 
maintenant, c’est le transporteur. C’est lui qui doit fournir les documents à 
l’équipage avant le transport. De plus, il doit s’assurer que chaque membre de 
l’équipage comprend les directives et est capable d’exécuter correctement les 
instructions.

La nouvelle fiche de sécurité compte quatre pages avec le contenu suivant:

 • Page 1: mesures en cas d’accident ou situation périlleuse
 • Page 2 et 3: directives supplémentaires concernant les propriétés dange-

reuses et les actions à prendre suivant les circonstances
 • Page 4: équipement pour les personnes et protection générale

Suite à l’introduction d’une fiche de sécurité unique, on a modifié quelques 
dispositions concernant l’équipement du véhicule de transport et le chauffeur:

 Par véhicule:  
 • une cale de roue
 • 2 signaux d’avertissement autoportants
 • liquide de rinçage pour les yeux (non exigé pour les étiquettes de danger
  n°1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 & 2.3)

 Par membre d’équipage: 
 • un vêtement fluorescent approprié (EN 471)
 • un appareil d’éclairage transportable
 • une paire de gants de protection
 • protection des yeux (par exemple lunettes de protection)

 Equipement complémentaire: 
 • pour les fiches de sécurité n° 2.3 ou 6.1:
   • un appareil de protection respiratoire par membre d’équipage
 • pour les fiches de sécurité n° 3, 4.1, 4.3 8 et 9
   • une pelle
    • une fermeture d’égout
   • un récipient en matière synthétique

Pour plus d’informations concernant ces modifications, vous pouvez toujours 
vous adresser à la sprl VVV association pour la Sécurité Routière (www.
vzwverkeersveiligheid.be). Ce centre de formation donne des formations ADR 
pour chauffeurs, employés et responsables de sécurité ainsi que nombre 
d’autres formations dans le domaine du transport.

RÉSULTATS DU PROJET SAFE  ------------------------------------------------------------------------
La Chambre Belge du Commerce Chimique a exécuté une étude de coûts, résultat 
de diverses prescriptions en ce qui concerne la sécurité, l’environnement et le 
traitement de matières dangereuses, définies dans cette étude comme étant 
des matières à phrases R et S. Nos membres soutiennent les mesures prises et 
feront tout pour satisfaire aux exigences. Il va de soi que ces efforts entraînent 
des coûts, qui ne se manifestent pas toujours très clairement.

L’étude a démarré avec 8 distributeurs chimiques, actifs dans les spécialités 
et/ou les produits de base. Afin de garantir la confidentialité des données et la 
neutralité, nous cherchions un partenaire indépendant pour contrôler et analyser 
ces données. L’Ecole Supérieure de Gand, membre de l’association Université 
de Gand, se montrait idéale comme partenaire. 4 étudiants des départements 
gestion d’environnement et comptabilité-fiscalité (Justin Balliu, Eline De Rocker, 
Caroline Van de Maele et Thomas Vanhoucke), assistés par 2 professeurs 
(Romain Bleyaert en Danny Schepens), ont visité les entreprises, contrôlé les 
chiffres et rassemblé leurs idées dans leur thèse.

L’étude révèle une claire distinction entre les entreprises qui traitent des produits 
de base, si ou non avec des spécialités, et celles qui ne distribuent que des 
spécialités.

Les entreprises traitant les produits de base montrent un modèle de coûts 
parallèle en ce qui concerne SAFE. Le coût moyen est de €7,72/tonne.

On a noté plus de différences chez les entreprises qui distribuent uniquement les 
spécialités. Les facteurs les plus importants sont la composition des produits et 
les quantités. La moyenne du coût de SAFE est de €12,34/tonne.

Il est encore important à mentionner que cette étude n’a pas pris en considération 
les coûts reliés à la qualité, aux études de sol, à l’assurance d’incendie, la 
responsabilité civile, l’assurance de transport et aux coûts de décontamination 
du sol.

Quant à REACH, cette étude a seulement tenu compte des coûts actuels 
impliqués par la suite de la législation et quelques préparations. Dans les années 
qui suivent, ces coûts augmenteront considérablement le coût de SAFE.

Les résultats détaillés de l’étude concernée sont mis à la disposition à l’Ecole 
Supérieure de Gand et auprès du secrétaire général de la CBCC. Pour des raisons 
de confidentialité des données et de prescriptions de concurrence européennes, 
les entreprises participantes ne sont eux-mêmes pas au courant des résultats 
détaillés par entreprise.
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WEEK-END DE LA CHIMIE - 19 & 20 SEPTEMBRE 2008  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette année, le Week-end de la Chimie, organisé par la CBCC et sponsorisé 
par Azelis (Sibeco), s’est tenu dans la Venise du Nord, Bruges. C’est vers midi 
que les membres, avec ou sans leurs partenaires, ont été accueillis dans le 
splendide Hotel Kempinski, anciennement un palais avec couvent en annexe.

Après un délicieux lunch (prévu initialement sans vins…), notre président 
Michel Vandermeiren a tenu à remercier tout le monde de leur présence. Ce 
fût également l’occasion pour notre nouveau secrétaire général et webmaster 
attitré, Patrick Delahaye, de nous faire découvrir le nouveau site web de notre 
association.

Ensuite, ce fût le tour d’introduire l’orateur de l’après-midi, gracieusement 
sponsorisé par Prayon Bénélux, qui allait nous entretenir des différences 
culturelles entres les Belges et les Hollandais. 

Le prof. Herman Pleij nous a directement rassuré quant au ton de son exposé, 
nous n’allions certainement pas nous endormir. Le fait qu’il était Néerlandais 
s’est rapidement fait ressentir par l’excellente analyse qu’il a fait des traits 
tellement caractéristiques de ses compatriotes: l’usage répétitif des diminutifs, 
le signe de la main de la Princesse Maxima, etc. Malgré le fait qu’il ait obtenu un 
doctorat d’honneur à la VUB et qu’il ait enseigné à Louvain, sa connaissance des 
spécificités des Belges (c.q. des Flamands) nous a quand même un peu déçu. 
Enfin, nous avons bien ri et il nous a fait passer un excellent moment.

Ensuite, nous avons visité une des plus anciennes brasseries de la ville toujours 
en activité. Cette visite s’est terminée par la traditionnelle dégustation plus que 
méritée. Le repas de gala de la soirée fût excellent et, cette fois-ci, richement 
accompagné de vins appropriés.

Notre entertainer de service, Patrick Delahaye, nous a ébahi par sa traduction ad 
hoc en français de l’exposé du professeur Pleij, ce qui a généré au moins autant 
de salves de rire que de l’exposé du midi.

La soirée s’est continuée avec un accompagnement musical invitant tout le 
monde à se déhancher et s’est terminée au petites heures au bar. La bienséance 
nous interdit de vous en dire plus …

Le lendemain matin, c’est sous un soleil radieux que nous avons visité la ville 
de Bruges. C’est toujours un véritable plaisir d’y flâner, même entouré de hordes 
de touristes.

Nous avons terminé ce fantastique week-end par un barbeque champêtre.

Nous garderons un excellent souvenir de ce week-end brillamment organisé de 
main de maître par Azelis. Bravo!
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CHERS MEMBRES  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J’aimerais prendre l’opportunité de l’espace qui m’est donné pour rappeler notre engagement en tant que Chambre de 
Commerce de considérer le programme Responsible Care  comme la base de notre code de conduite pour l’achat, la 
manutention et ou transformation, le stockage  et le transport de matières dangereuses.

Le but est clairement de poursuivre les efforts d’amélioration de l’image de la chimie et de l’associer à une activité 
régie par des professionnels en qui on peut avoir confiance. 

Le programme Responsible Care est basé sur 8 principes de base et, à ce sujet, nous vous invitons à consulter 
l’article repris dans cette édition du Chemic News. 
 
Nous nous sommes engagés comme Chambre de Commerce d’adapter le programme Responsible Care aux dernières 
normes de l’ICCTA (International Council of Chemical Trade Associations). Un groupe de travail spécifique y travaille et 
une communication des détails sera faite lors d’une de nos réunions trimestrielles de 2009. 

Toutefois, trois éléments retiennent déjà notre attention. Il sera en effet demandé un engagement tout particulier des 
membres à

 • nominer au sein de son entreprise un coordinateur Responsible Care;
 • laisser faire une vérification par un auditeur externe de l’adhésion aux principes du Responsible Care;
 • rapporter annuellement les indicateurs de performance Responsible Care.

Ce programme est surtout une question de cultiver un code de bonne conduite au sein de nos entreprises. Cet 
investissement pourra sembler important à certains d’entre nous. Nous sommes toutefois convaincus que les 
bénéfices que nous pourrons en tirer seront payants, car basés sur nos compétences et notre sérieux dans notre 
profession.  
 
Nous espérons recevoir votre adhésion à ce programme fondamental pour la pérennité de notre activité.

Nous profitons également de cette occasion pour attirer votre attention sur le fait que, 
durant notre dernier Week-end de la Chimie, notre site web a été présenté comme nouveau 
moyen de communication. Ici, vous serez tenus informés d’une manière continue sur les 
activités et les dernières nouvelles concernant la CBCC. Pour ce faire, veuillez consulter 
Internet via www.bkch-cbcc.be. 

Enfin, comme cette édition est la dernière de l’année 2008 et au nom de la CBCC, je vous souhaite de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année et beaucoup de succès pour 2009. 

Michel Vandermeiren - Président 

RESPONSIBLE CARE  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsible Care est un code de conduite qui soutient la confiance en l’industrie et la distribution chimique et qui améliore 
ainsi notre niveau et qualité de vie. Au niveau international, ce code se base sur le programme Responsible Care 2005 de 
l’ICCTA (= International Council of Chemical Trade Associations). La Chambre Belge du Commerce Chimique a également 
souscrit à ce programme. 

D’après les 8 principes de base de Responsible Care, l’entreprise:

 • fonctionne selon les conventions légales et les codes de conduite en vigueur;
 • fait tout son possible pour que ses activités ne causent des risques aux employés et clients, à la société ou à

l’environnement;
 • garde de la documentation écrite des activités de l’entreprise et assure que la politique de santé, sécurité et 

environnement satisfait aux exigences du programme Responsible Care et qu’elle fait partie intégrale de la stratégie 
de l’entreprise;

 • publie de l’information pertinente concernant santé, sécurité et environnement sur les produits et les activités;
 • fait de son mieux afin de tenir tous les employés au courant de l’engagement à Responsible Care et garantit les 

formations nécessaires à réaliser les objectifs de santé, sécurité et d’environnement;
 • rédige les plans d’urgence;
 • soutient les activités qui améliorent la qualité de l’entreprise et la conscience de toutes les personnes ayant à faire 

avec les sujets de santé, sécurité et environnement;
 • tient l’entourage au courant de ses activités et fait face à d’éventuelles préoccupations.  

Les membres s’engagent également à: 

 • désigner un coordinateur;
 • faire vérifier le programme Responsible Care par une tierce personne; 
 • communiquer annuellement les indicateurs de performance.

On discutera l’adaptation du programme Responsible Care de la Chambre Belge du Commerce Chimique pendant les 
réunions de commission qui suivent. Au début de 2009, il y aura une réunion de membres pour clarifier cette adaptation. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site de l’International Council of Chemical Trade Associations 
sur www.iccta.org.


