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Le but principal de la CBCC est de rassembler un maximum d’ acteurs ayant 
un rôle tant direct qu’ indirect dans la distribution de produits chimiques, avec 
les soucis de sensibiliser ceux-ci aux nouvelles règlementations éventuelles, 
et surtout d’accroître l’éthique de sécurité et de professionnalisme auxquelles 
nous devons tous tendre.

Pour cela, on a créé différentes commissions ayant pour tâche de rassembler 
les informations, d’en discuter et, si souhaité, de les implémenter dans nos 
sociétés.

Les commissions existantes sont:  transport - ADR
  food – feed - pharma
  Responsible Care®
  SHE - Safe
  REACH
  communication
  social

LES COMMISSIONS DANS LA CBCC  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEK-END DE LA CHIMIE, LE 25-26 SEPTEMBRE 2009  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette année, le Week-end de la Chimie a été organisé par Univar à Brussel. A 
l’arrivée à l’Hôtel Be Manos, nous avons directement appris le thème du Week-
end, black & white. La chaîne d’hôtels est connue pour sa rénovation de vieilles 
résidences citadines, réalisant de merveilleux hôtels design.

Nous avions prévu un programme bien rempli pour les membres de la Chambre. 
Le premier conférencier était monsieur Paul Becue, directeur général d’Euler 
Hermes, qui nous a donné un exposé très intéressant concernant le risk 
management. 

Puis, nous avons rendu visite à Net Brussel, le centre de triage et Point Vert du 
Bempt à Forest. C’est ici que les déchets de Bruxelles sont rassemblés, triés et 
incinérés. La visite passait par le département qui traite les déchets dangereux 
et chimiques. 

Après un bref lunch, l’après-midi a démarré avec un exposé du Dr. Ir. Erwin 
Lamot, directeur général de Flanders Food. Mr. Lamot a mis l’accent sur la 
nécessité d’innover dans le secteur nutritionnel. Grâce à de multiples mesures 
d’appui, Flanders Food veut agrandir la compétition dans l’alimentation en 
stimulant et en implémentant l’innovation de façon ponctuelle. Notre alimentation 
de l’avenir doit être ‘Equilibrée et Bonne’. Flanders Food a déjà plus de 200 
membres dont fabricants de produits alimentaires et distributeurs de matières 
premières. Vous trouverez plus d’information sur www.flandersfood.com.

Ensuite, nous étions invités chez Infrabel, propriétaire et gérant du réseau 
ferroviaire belge. Cette société a été fondée le 1er janvier 2005 dans le cadre 
des directives européennes pour la libéralisation du trafic ferroviaire. L’entreprise 
compte 12.500 employés et a un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros. 
On nous a expliqué comment fonctionne le chignon des connections. Voilà la 

tâche du département traffic control, que nous avons visité. On y donne des 
instructions précises aux cabines d’aiguillage. En cas de problèmes avec 
certains trajets, c’est le département traffic control qui intervient immédiatement. 

Après une longue journée de travail intéressante, il était temps de nous 
détendre. Nos partenaires avaient passé la journée à Bruxelles, en plein soleil, 
et organisée spécialement par madame Delahaye.

Après le cocktail, offert par Univar, la soirée était organisée à bord d’un bateau. 
L’espace sur le bateau était un peu juste  (probablement à cause du budget), 
mais cela nous a rapprochés. Le bateau a accosté vers 01h00, mais c’était 
encore trop tôt pour plusieurs personnes. Comme la tradition le veut, la fête 
continuait au bar (temps inconnu). Bien que les chambres fussent très belles, 
beaucoup de participants n’en ont presque pas profité. 

Samedi matin, l’heure de culture était là. Directement après le petit-déjeuner, 
nous avons visité le musée Magritte. L’œuvre de Magritte y est présentée de 
façon chronologique et thématique.

Le Week-end a pris sa fin samedi midi après un lunch délicieux dans la Brasserie 
de l’Ommegang au Grand Marché. 

Nous exprimons notre gratitude aux organisateurs et spécifiquement à notre 
secrétaire général, Patrick Delahaye, et sa femme pour un Week-end de la 
Chimie très réussi. Le nombre de participants était à nouveau plus élevé que 
l’année passée. Ceux qui connaissent le Week-end veulent participer chaque 
année. Nous nous réjouissons aussi de côtoyer chaque année de nouveaux 
participants. C’est une occasion unique de rencontrer des gens du secteur 
pendant un évènement intéressant et agréable. Nous espérons de vous revoir 
l’année prochaine pour un nouveau Week-end de la Chimie.

Chaque commission est dirigée par un responsable qui fait rapport au président 
des commissions lors des 5 réunions annuelles. Un PV de ces réunions est 
envoyé aux membres pour information. Le président des commissions soumet 
les actions à entreprendre au conseil d’administration et les décisions à 
proposer aux membres sont élaborées. Chaque responsable des commissions 
peut organiser, avec les délégués des membres, des réunions séparées afin 
d’éclaircir telle ou telle réglementation. Ces réunions sont résumées par les 
secrétaires qui en font des PV.

C’est pourquoi nous faisons appel à la participation d’un maximum de forces 
vives chez nos membres pour déléguer des personnes qui permettront par leur 
présence à faire vivre et à enrichir nos commissions et, de ce fait, de rendre la 
CBCC encore plus professionnelle et incontournable.

Pour plus de détails, ne manquez pas de visiter notre site 
http://www.bkch-cbcc.be
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CHERS MEMBRES  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La fin de l’année approche à grands pas. Notre secteur a consenti d’importants efforts afin de satisfaire aux 
dispositions de la directive REACH. On peut affirmer que la phase de préenregistrement s’est relativement bien 
déroulée, tout autre a été la phase dite de use alignment. Celle-ci avait pour but d’identifier tous les usages des 
substances chimiques au niveau des utilisateurs et d’en informer les producteurs. L’idée était que les producteurs 
informeraient les utilisateurs des applications habituelles, à eux d’informer les producteurs s’ils avaient des 
usages particuliers. Notre secteur a été confronté à l’organisation de la récolte et du transfert de l’information sur 
les utilisations. Nous avons investi beaucoup de temps et d’efforts pour accomplir cette tâche, mais nous nous 
posons quand même la question si tout cela a été bien réfléchi au niveau européen.

A côté de REACH, il y a une autre législation qui influencera fortement notre secteur. Le 31 décembre 2008, 
la directive CLP a été publiée. Il s’agit de nouvelles règles sur la classification, l’étiquetage en l’emballage de 
substances et mélanges (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Cette nouvelle 
règlementation est entrée en vigueur le 20 janvier 2009 et entraînera quelques importants changements. Les 
premiers effets se feront sentir dès le 1 décembre 2010, date qui coïncide avec la date butoir pour l’enregistrement 
de substances simples sous la directive REACH. Les défis pour notre secteur sont l’organisation de la nouvelle 
classification, l’introduction de nouvelles étiquettes et éventuellement de nouveaux emballages. Notre secteur 
contribue ainsi à l’engagement de responsabilité et soutient en même temps le développement durable. Nous y 
contribuons avec détermination et professionnalisme.  

Nous souhaitons une excellente année à tous nos membres et sympathisants. 

Christophe De Cannière, 
Vice-président, CBCC

LA FIN DU TUNNEL EST EN VUE ?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par Peter Vanden Houte, chief economist ING Belgium

Un an après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, il semblerait que l’économie mondiale se remette peu à 
peu. Les économistes se demandent si la reprise suivra une courbe sous forme de V, U, W ou L. Il est un fait que le pire est 
passé et que nous pouvons nous attendre à nouveau à une croissance positive de l’économie.

Des pays tels que la Chine ont joué un rôle important dans la digestion des chocs financiers. En effet, en Chine, un plan 
important de stimulation a été mis en place, ce qui a provoqué une forte renaissance de croissance économique. L’élément 
positif réside dans le fait que c’est surtout la demande intérieure qui a été stimulée, alors que la Chine se basait dans le 
passé principalement sur un modèle de croissance par l’exportation. Au mois d’août, les ventes de voitures avaient atteint 
une croissance de 90% par rapport à l’année passée, ce qui illustre parfaitement la demande dynamique. La croissance en 
Chine a causé dans la plupart des autres pays asiatiques du Sud-Est une accélération de croissance, ce qui a également 
favorisé la situation économique en Australie. Mais aussi dans les pays de l’Occident, la reprise de l’économie a démarré. Le 
niveau bas des stocks est une des raisons importantes de cette reprise. Durant la récession, un bon nombre d’entreprises 
ont diminué leurs stocks jusqu’ à un niveau anormalement bas. Alors que maintenant la demande mondiale commence à 
reprendre, les entreprises ne doivent pas seulement produire plus pour satisfaire à cette demande, mais également pour 
remettre leurs stocks à un niveau normal. Ce mouvement 
créera déjà une croissance positive dans la seconde moitié 
de 2009. Ceci n’exclut pas d’avoir encore des doutes sur la 
reprise économique. Le chômage augmentera encore durant 
quelques six mois, ce qui peut tempérer la consommation. 

Avec une utilisation de capacité d’à peine 70%, on 
peut difficilement s’attendre à une augmentation 
des investissements dans l’industrie. En outre, les 
gouvernements ont dû dépenser de sommes importantes, 
non seulement pour supporter les banques, mais également 
pour stimuler l’économie. Ceci a provoqué de fortes pertes 
dans les budgets, ce qui signifie qu’il faudra économiser 
dans les prochaines années. Probablement pas encore en 
2010, mais certainement à partir de 2011. Des contributions 
plus élevées et des dépenses plus faibles seront donc des 
facteurs qui pourraient ralentir la reprise économique. De 
plus, une valeur trop élevée de l’euro pourrait influencer 



Dans le cadre du devoir de sollicitude de la distribution chimique, la plupart des 
distributeurs actent suivant la principe Responsible Care®. Il est possible qu’on 
demande maintenant déjà la déclaration de l’utilisateur final ou qu’on instruit le 
personnel de communiquer chaque transaction suspecte. La CBCC essaie aussi de 
prévoir un point de contact où toutes les transactions suspectes sont rassemblées, en 
ce qui concerne précurseurs de drogues, explosifs ou armes chimiques. Les Pays-Bas 
et les Etats-Unis ont déjà rédigé un tel point de contact central. 

Maarten Dankloff, Arkema

L’ARRIMAGE DE LA CARGAISON, 
PRIORITE DANS LE TRANSPORT ROUTIER  ----------------------------

L’application de la nouvelle réglementation en matière d’arrimage des marchan-
dises dans les camions fera, dans les mois à venir, partie des priorités de la 

Il est toutefois recommandé de communiquer à nos fournisseurs les applications pour 
toutes les substances, qu’elles soient dangereuses ou non. Néanmoins, notons que 
seules les substances dangereuses sont soumises à une évaluation des risques (et 
l’élaboration de scénarios d’expositions). Gardons en mémoire (Article 10aiii) qu’une 
description des utilisations est également demandée au niveau du dossier technique 
personnel de chacun des déclarants pour toutes les substances.

Heureusement, de nombreuses associations professionnelles ont procédé à ce 
travail d’identification et de cartographie des principales utilisations pour leur secteur 
d’activités. Cela à partir d’un modèle commun sur base des 5 catégories de codes 
(descriptors), définis par l’ECHA (cf. Chemic news N°5 et CBCC REACH Seminar: A 
Distributor’s Experience, par Alain Berthet - 17/09/09). Nous vous recommandons 
vivement de vous renseigner sur l’existence de tels tableaux au sein de votre association. 

Pour plus d’informations et détails sur les procédures à suivre, vous pouvez consulter 
le site web www.bkch-cbcc.be, lettre d’information N°2009070: Faire connaître les 
utilisations des substances au fournisseur.

Alain Berthet

PRÉCURSEURS POUR EXPLOSIFS: 
SÉCURITÉ AMÉLIORÉE DANS LA CHAÎNE   -------------------

Beaucoup de terroristes utilisent des explosifs pour leurs méfaits. Pensons aux 
attaques à Londres et à Madrid. Dans le passé, ces explosifs étaient souvent 
volés. Vu la sécurité énormément améliorée des années passées, de plus en 
plus de terroristes emploient des explosifs préparés à domicile. Afin de réaliser 
ces explosifs, on a besoin de produits chimiques. Des recherches montrent que 
seulement un groupe assez limité de produits chimiques est vraiment intéressant 
pour des terroristes. En 2007, les Etats européens ont rédigé, en accord avec 
l’industrie et la distribution chimiques, une liste de 14 produits chimiques pour 
lesquels il faudrait prendre des mesures. Ce compte-rendu a été publié dans un 
plan d’action, présenté par la Commission européenne, le 6 novembre 2007. 
C’est fondé sur ce plan qu’on a créé une commission, le standing committee on 
explosive precursors. Cette commission rassemble les représentants des Etats et 
ceux de l’industrie et du commerce (de détail) qui analysent chaque substance pour 
compliquer l’achat et pour prévenir qu’on en fasse des explosifs. Pour le moment, 
on examine les conséquences économiques éventuellement entraînées par les 
mesures à prendre. En outre, la Commission européenne essaie d’accomplir des 
conventions volontaires en discutant avec les différentes branches.  

Le standing committee  on explosive precursors évalue les substances suivantes: 
nitrate d’ ammonium (e.a. pour engrais), acétone, peroxide d’hydrogène (emploi: 
désinfectant, décolorant capillaire), hexamine, (per)chlorates, nitrométhane, 
nitrate de potassium et les acides forts tels que l’acide sulfurique (utilisé dans 
les batteries de voiture), l’acide nitrique, l’acide citrique et l’aluminium en poudre. 
Toutes ces substances sont produites, vendues et utilisées en grande quantité par 
la chaîne de l’industrie chimique au consommateur.  

Une mesure potentielle est que certaines substances
 ne soient plus disponibles pour le consommateur;
  Exemple 1: le nitrate d’ammonium ne peut être vendue que dans certaines 

concentrations aux utilisateurs finaux comme les fermiers. La sécurité des 
engrais de haute concentration de nitrate d’ammonium doit en effet être 
améliorée. Dans quelques pays, on a fait des accords volontaires pour 
rendre plus difficile de voler le nitrate d’ammonium.

  Exemple 2: le peroxide d’hydrogène de concentration > 12% ne sera plus 
disponible pour le consommateur. 

 ne soient plus du tout disponibles ou seulement après identification de
 l’acheteur;  
  Exemple: l’acide nitrique ne sera probablement plus disponible pour 

consommation.
 ne puissent être vendues que mélangées avec d’autres substances afin
 d’empêcher le terroriste à en faire des explosifs.
  Exemple: acétone 

Des mesures seront prises également pour le consommateur professionnel. Ces 
mesures ressembleront à la législation qui vaut déjà pour les précurseurs de 
drogues. Chaque transaction suspecte doit être communiquée.

police fédérale. Dans cet article, nous mettons l’accent sur quelques aspects 
importants et pratiques du transport et de l’arrimage de produits chimiques, de 
produits chimiques et toutes autres marchandises.

 Fixation des marchandises
  Les marchandises doivent être fixées sur une palette, de façon à ce 

qu’elles n’en glissent pas, même avec une pente de 26°. Une photo peut 
servir de preuve ou de pièce à conviction. 

  Le film d’emballage est efficace pour autant que la palette soit emballée 
avec la marchandise qu’elle supporte. 

 Information importante concernant camions 
  Les constructeurs de camions doivent pouvoir délivrer un certificat dans 

lequel sont indiquées les forces maximales en dekanewton sur la paroi 
avant de l’ espace de chargement et/ou les parois latérales. Si des forces 
plus importantes peuvent se produire il faudra utiliser des courroies de 
fixation (avec certificat) ou des tapis anti-slip.

  Pour de nouveaux camions il est recommandé d’ être en règle avec le Code XL.
  Pour des véhicules déjà en circulation, il faudra utiliser des courroies de 

fixation. Dans ce cas-ci, ce sera examiné avec une certaine flexibilité.
  Tapis anti-slip
  - L’épaisseur du tapis ne joue pas de rôle.
  - La stabilité est en ordre si tout est chargé en formant un bloc, c’est-à-

dire si tout est chargé l’un à côté de l’autre à partir de l’avant du camion.
  - Sous les 4 coins d’une palette, on peut placer un tapis anti-slip, pour 

autant qu’il ne se plie pas. 
  - En général, les tests d’efficacité sur l’emploi des tapis anti-slip sont 

satisfaisants.
  - La surface de chargement doit toujours être propre, sous peine d’amende 

immédiate.
  Pour des véhicules de transport appartenant à des tiers, il faut une mention 
  écrite des points suivants:
  - certificat concernant la résistance des parois avant et latérales au point 

de vue des forces de gravité;
  - certificat des courroies de fixation;
  - les nouveaux véhicules doivent être en ordre avec le Code XL.

 Autorités et police fédérale
 La police a constitué un groupe de travail sur l’arrimage, avec les 

représentants de chaque province afin d’établir un document de travail 
valable pour toute la Belgique concernant l’arrimage. Si l’ arrimage n’ 
est pas effectué correctement une amende immédiate de minimum 
€150 et de  minimum €1.000 pour les marchandises ADR sera imposée.  
Le camion sera immobilisé pour permettre l’arrimage immédiat des 
marchandises.

 Action de la CBCC
 On a planifié une réunion avec la police fédérale, durant laquelle un 

exercice pratique de chargement et de déchargement de marchandises de 
distribution sur camion sera effectué, et cela, selon les règles d’arrimage 
en vogue. Pendant cet exercice, toutes les questions pourront être 
posées aux autorités, par les responsables logistiques de nos membres. 
Suite à cet exercice pratique, l’on transmettra à la CBCC un rapport des 
constatations et conclusions. 

négativement l’exportation. Après une croissance négative de -3% à -4% pour cette 
année, la plupart des pays européens devraient inscrire une croissance d’environ 
1% pour l’année prochaine. Ceci est plutôt faible après une récession aussi forte, ce 
qui signifie que nous devrons attendre probablement le début 2012 avant d’arriver à 
nouveau au niveau de production de l’année 2008.

En ce qui concerne le secteur bancaire, la stabilisation du marché immobilier américain 
a comme conséquence que les soi-disant produits toxiques ont mis un terme à leur 
dévaluation. Toutefois, les banques encaissent encore des coups en raison du nombre 
croissant de faillites. Heureusement en Europe, le stress test, imposé par les autorités 
européennes, a démontré que les banques possèdent suffisamment de moyens pour 
faire face à de nouveaux revers. Mais, il faudra encore un certain temps avant que les 
banques reviennent à leur niveau de rendement optimal.

La situation encore toujours fragile de l’économie incite la banque centrale à observer 
une certaine prudence. En outre, la BCE ne prévoit pas de danger d’inflation à moyen 
terme (dans beaucoup de pays, l’inflation est d’ailleurs actuellement négative). Il 
faut néanmoins admettre que l’inflation deviendra à nouveau positive en raison de 
l’augmentation des prix du pétrole.

Il faut se réaliser que plus de 50% de la demande en pétrole provient actuellement 
des pays émergents, qui démontrent aujourd’hui déjà une forte expansion. Le taux 
de chômage élevé et des excédents en capacité plus importants limitent néanmoins 
le taux d’inflation sous-jacent. La BCE peut se permettre d’attendre les évènements. 
En réalité, nous pensons qu’une première augmentation officielle du taux d’intérêt ne 
pourra se faire qu’au quatrième trimestre de l’année 2010.

Nous évoluons donc vers une reprise plutôt faible combinée avec une inflation 
relativement basse. Cela signifie immédiatement qu’une augmentation possible du 
taux d’intérêt restera limitée en 2010.

2009 2010 2011

Croissance PNB (en %)

Belgique -3.0 1.0 2.0

UME -3.8 1.2 2.1

Inflation (en %)

Belgique 0.2 1.3 2.0

UME 0.3 1.2 1.7

Taux d’intérêt 3M (fin de l’année) 0.80 1.50 2.75

Olo - taux d’intérêt 10 ans (fin de l’année) 3.80 4.20 4.50
      
  
REACH - CARTOGRAPHIE & COMMUNICATION 
DES USAGES
LETTRE À NOS FOURNISSEURS ET CLIENTS  ---------------------

Nous sommes aujourd’hui inondés par les rappels et recommandations concernant la 
communication des utilisations des substances soumises à enregistrement. 

Nous sommes en effet préoccupés par le manque de réaction de la part de l’industrie 
en général. Notre expérience montre que l’approche dite top/down, recommandée par 
le CEFIC, paraît être un échec (le fournisseur transmet à ses clients sa cartographie des 
usages pour approbation). Néanmoins, le règlement REACH (1907/2006) exige que 
le contrôle des risques liés à l’utilisation des substances chimiques dangereuses soit 
démontré pour toutes les utilisations identifiées. Si les applications d’une substance 
donnée ne sont pas reconnues et évaluées au niveau du dossier d’enregistrement 
du fournisseur, nos clients ne seront plus autorisés à sa commercialisation pour 
ces usages. Aussi, REACH donne le droit aux utilisateurs en aval d’informer les 
fournisseurs de leurs usages dans le but d’en faire des utilisations identifiées (avant 
le 1er décembre 2009).

Nous recevons des réponses de fournisseurs prétendant n’être aujourd’hui pas 
concernés étant dans la gamme des faibles volumes (enregistrements en 2018). Nous 
sommes en désaccord avec cette interprétation. Quel que soit le volume, nous pensons 
qu’il est dans l’intérêt des utilisateurs en aval, distributeurs et fournisseurs, d’identifier 
le plus tôt possible toutes les utilisations d’une substance. Le dossier et le rapport de 
sécurité chimique (CSR) doivent être soumis par le déclarant (Lead Registrant) au sein 
du Forum d’Echange d’Information des Substances (SIEF) à l’échéance 2010. 
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 CHEMICc
     REPORTER
  BRENNTAG N.V.
  Marc Pattyn, vice-président exécutif Europe chez Brenntag, a 

pris sa retraite le 30 septembre, ce qui a évidemment été fêté 
par une réception. Marc a également été le directeur président 
général de Brenntag N.V. de 1990 à 2006 et président du 
conseil d’administration de la CBCC. Durant sa présidence, il 
a introduit le programme Responsible Care® et en a fait une 
priorité importante dans le sein de la CBCC. La Chambre Belge 
du Commerce Chimique remercie Marc pour son engagement 
et lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle vie.

  La CBCC dans la presse
  Le 6 août 2009, un article sur la CBCC a été publié dans le 

journal l’ Echo, Chimie: les distributeurs casquent. On y attire 
l’attention sur les frais financiers qui incombent au secteur de 
la distribution chimique et ceci en raison des normes imposées 
en matière d’environnement et de sécurité. Les conséquences 
par l’introduction de REACH y sont également expliquées.

  CBCC dans Outlook Magazine
  Dans le numéro de juillet du Outlook Magazine de la Chemical 

Business Association (CBA) en UK, un article a été publié sur 
la CBCC, Outlook profiles the Belgian Association for Chemical 
Distributors. L’organisation et le fonctionnement de notre 
association y sont expliqués.

  Réunion trimestrielle des membres
  Le 2 décembre 2009, nous avons organisé notre réunion 

des membres. Durant le lunch causerie, Patriek Poelman 
Ir. biochimie et manager produits chimiques industriels et 
combustibles pures chez Kreglinger Europe NV, nous a 
présenté BIOFUELS, le revers de la médaille.

  REACH Seminar
  Jeudi, le 17 septembre 2009, la CBCC a organisé avec succès 

un séminaire REACH au centre de congrès De Montil à Affligem. 
Le programme comprenait les présentations suivantes:

   A General Review of REACH - Past & Present Issues, 
Tomorrows’ Challenges, par Alain Berthet, manager 
régulation indépendant - REACH pour Kreglinger Europe NV

   Enforcement Issues and SIEF Agreements, par Craig 
Simpson, directeur adjoint chez Steptoe & Johnson

   The Anti-trust Angle and Typical Discrimination, Fairness, 
Transparency Problems in REACH, par Yves Botteman, 
directeur adjoint chez Steptoe & Johnson 
Le programme a été suivi d’une réception. Les présentations 
peuvent être obtenues sur demande ou sont disponibles sur 
notre site web www.bkch-cbcc.be.



Dans le cadre du devoir de sollicitude de la distribution chimique, la plupart des 
distributeurs actent suivant la principe Responsible Care®. Il est possible qu’on 
demande maintenant déjà la déclaration de l’utilisateur final ou qu’on instruit le 
personnel de communiquer chaque transaction suspecte. La CBCC essaie aussi de 
prévoir un point de contact où toutes les transactions suspectes sont rassemblées, en 
ce qui concerne précurseurs de drogues, explosifs ou armes chimiques. Les Pays-Bas 
et les Etats-Unis ont déjà rédigé un tel point de contact central. 

Maarten Dankloff, Arkema

L’ARRIMAGE DE LA CARGAISON, 
PRIORITE DANS LE TRANSPORT ROUTIER  ----------------------------

L’application de la nouvelle réglementation en matière d’arrimage des marchan-
dises dans les camions fera, dans les mois à venir, partie des priorités de la 

Il est toutefois recommandé de communiquer à nos fournisseurs les applications pour 
toutes les substances, qu’elles soient dangereuses ou non. Néanmoins, notons que 
seules les substances dangereuses sont soumises à une évaluation des risques (et 
l’élaboration de scénarios d’expositions). Gardons en mémoire (Article 10aiii) qu’une 
description des utilisations est également demandée au niveau du dossier technique 
personnel de chacun des déclarants pour toutes les substances.

Heureusement, de nombreuses associations professionnelles ont procédé à ce 
travail d’identification et de cartographie des principales utilisations pour leur secteur 
d’activités. Cela à partir d’un modèle commun sur base des 5 catégories de codes 
(descriptors), définis par l’ECHA (cf. Chemic news N°5 et CBCC REACH Seminar: A 
Distributor’s Experience, par Alain Berthet - 17/09/09). Nous vous recommandons 
vivement de vous renseigner sur l’existence de tels tableaux au sein de votre association. 

Pour plus d’informations et détails sur les procédures à suivre, vous pouvez consulter 
le site web www.bkch-cbcc.be, lettre d’information N°2009070: Faire connaître les 
utilisations des substances au fournisseur.

Alain Berthet

PRÉCURSEURS POUR EXPLOSIFS: 
SÉCURITÉ AMÉLIORÉE DANS LA CHAÎNE   -------------------

Beaucoup de terroristes utilisent des explosifs pour leurs méfaits. Pensons aux 
attaques à Londres et à Madrid. Dans le passé, ces explosifs étaient souvent 
volés. Vu la sécurité énormément améliorée des années passées, de plus en 
plus de terroristes emploient des explosifs préparés à domicile. Afin de réaliser 
ces explosifs, on a besoin de produits chimiques. Des recherches montrent que 
seulement un groupe assez limité de produits chimiques est vraiment intéressant 
pour des terroristes. En 2007, les Etats européens ont rédigé, en accord avec 
l’industrie et la distribution chimiques, une liste de 14 produits chimiques pour 
lesquels il faudrait prendre des mesures. Ce compte-rendu a été publié dans un 
plan d’action, présenté par la Commission européenne, le 6 novembre 2007. 
C’est fondé sur ce plan qu’on a créé une commission, le standing committee on 
explosive precursors. Cette commission rassemble les représentants des Etats et 
ceux de l’industrie et du commerce (de détail) qui analysent chaque substance pour 
compliquer l’achat et pour prévenir qu’on en fasse des explosifs. Pour le moment, 
on examine les conséquences économiques éventuellement entraînées par les 
mesures à prendre. En outre, la Commission européenne essaie d’accomplir des 
conventions volontaires en discutant avec les différentes branches.  

Le standing committee  on explosive precursors évalue les substances suivantes: 
nitrate d’ ammonium (e.a. pour engrais), acétone, peroxide d’hydrogène (emploi: 
désinfectant, décolorant capillaire), hexamine, (per)chlorates, nitrométhane, 
nitrate de potassium et les acides forts tels que l’acide sulfurique (utilisé dans 
les batteries de voiture), l’acide nitrique, l’acide citrique et l’aluminium en poudre. 
Toutes ces substances sont produites, vendues et utilisées en grande quantité par 
la chaîne de l’industrie chimique au consommateur.  

Une mesure potentielle est que certaines substances
 ne soient plus disponibles pour le consommateur;
  Exemple 1: le nitrate d’ammonium ne peut être vendue que dans certaines 

concentrations aux utilisateurs finaux comme les fermiers. La sécurité des 
engrais de haute concentration de nitrate d’ammonium doit en effet être 
améliorée. Dans quelques pays, on a fait des accords volontaires pour 
rendre plus difficile de voler le nitrate d’ammonium.

  Exemple 2: le peroxide d’hydrogène de concentration > 12% ne sera plus 
disponible pour le consommateur. 

 ne soient plus du tout disponibles ou seulement après identification de
 l’acheteur;  
  Exemple: l’acide nitrique ne sera probablement plus disponible pour 

consommation.
 ne puissent être vendues que mélangées avec d’autres substances afin
 d’empêcher le terroriste à en faire des explosifs.
  Exemple: acétone 

Des mesures seront prises également pour le consommateur professionnel. Ces 
mesures ressembleront à la législation qui vaut déjà pour les précurseurs de 
drogues. Chaque transaction suspecte doit être communiquée.

police fédérale. Dans cet article, nous mettons l’accent sur quelques aspects 
importants et pratiques du transport et de l’arrimage de produits chimiques, de 
produits chimiques et toutes autres marchandises.

 Fixation des marchandises
  Les marchandises doivent être fixées sur une palette, de façon à ce 

qu’elles n’en glissent pas, même avec une pente de 26°. Une photo peut 
servir de preuve ou de pièce à conviction. 

  Le film d’emballage est efficace pour autant que la palette soit emballée 
avec la marchandise qu’elle supporte. 

 Information importante concernant camions 
  Les constructeurs de camions doivent pouvoir délivrer un certificat dans 

lequel sont indiquées les forces maximales en dekanewton sur la paroi 
avant de l’ espace de chargement et/ou les parois latérales. Si des forces 
plus importantes peuvent se produire il faudra utiliser des courroies de 
fixation (avec certificat) ou des tapis anti-slip.

  Pour de nouveaux camions il est recommandé d’ être en règle avec le Code XL.
  Pour des véhicules déjà en circulation, il faudra utiliser des courroies de 

fixation. Dans ce cas-ci, ce sera examiné avec une certaine flexibilité.
  Tapis anti-slip
  - L’épaisseur du tapis ne joue pas de rôle.
  - La stabilité est en ordre si tout est chargé en formant un bloc, c’est-à-

dire si tout est chargé l’un à côté de l’autre à partir de l’avant du camion.
  - Sous les 4 coins d’une palette, on peut placer un tapis anti-slip, pour 

autant qu’il ne se plie pas. 
  - En général, les tests d’efficacité sur l’emploi des tapis anti-slip sont 

satisfaisants.
  - La surface de chargement doit toujours être propre, sous peine d’amende 

immédiate.
  Pour des véhicules de transport appartenant à des tiers, il faut une mention 
  écrite des points suivants:
  - certificat concernant la résistance des parois avant et latérales au point 

de vue des forces de gravité;
  - certificat des courroies de fixation;
  - les nouveaux véhicules doivent être en ordre avec le Code XL.

 Autorités et police fédérale
 La police a constitué un groupe de travail sur l’arrimage, avec les 

représentants de chaque province afin d’établir un document de travail 
valable pour toute la Belgique concernant l’arrimage. Si l’ arrimage n’ 
est pas effectué correctement une amende immédiate de minimum 
€150 et de  minimum €1.000 pour les marchandises ADR sera imposée.  
Le camion sera immobilisé pour permettre l’arrimage immédiat des 
marchandises.

 Action de la CBCC
 On a planifié une réunion avec la police fédérale, durant laquelle un 

exercice pratique de chargement et de déchargement de marchandises de 
distribution sur camion sera effectué, et cela, selon les règles d’arrimage 
en vogue. Pendant cet exercice, toutes les questions pourront être 
posées aux autorités, par les responsables logistiques de nos membres. 
Suite à cet exercice pratique, l’on transmettra à la CBCC un rapport des 
constatations et conclusions. 

négativement l’exportation. Après une croissance négative de -3% à -4% pour cette 
année, la plupart des pays européens devraient inscrire une croissance d’environ 
1% pour l’année prochaine. Ceci est plutôt faible après une récession aussi forte, ce 
qui signifie que nous devrons attendre probablement le début 2012 avant d’arriver à 
nouveau au niveau de production de l’année 2008.

En ce qui concerne le secteur bancaire, la stabilisation du marché immobilier américain 
a comme conséquence que les soi-disant produits toxiques ont mis un terme à leur 
dévaluation. Toutefois, les banques encaissent encore des coups en raison du nombre 
croissant de faillites. Heureusement en Europe, le stress test, imposé par les autorités 
européennes, a démontré que les banques possèdent suffisamment de moyens pour 
faire face à de nouveaux revers. Mais, il faudra encore un certain temps avant que les 
banques reviennent à leur niveau de rendement optimal.

La situation encore toujours fragile de l’économie incite la banque centrale à observer 
une certaine prudence. En outre, la BCE ne prévoit pas de danger d’inflation à moyen 
terme (dans beaucoup de pays, l’inflation est d’ailleurs actuellement négative). Il 
faut néanmoins admettre que l’inflation deviendra à nouveau positive en raison de 
l’augmentation des prix du pétrole.

Il faut se réaliser que plus de 50% de la demande en pétrole provient actuellement 
des pays émergents, qui démontrent aujourd’hui déjà une forte expansion. Le taux 
de chômage élevé et des excédents en capacité plus importants limitent néanmoins 
le taux d’inflation sous-jacent. La BCE peut se permettre d’attendre les évènements. 
En réalité, nous pensons qu’une première augmentation officielle du taux d’intérêt ne 
pourra se faire qu’au quatrième trimestre de l’année 2010.

Nous évoluons donc vers une reprise plutôt faible combinée avec une inflation 
relativement basse. Cela signifie immédiatement qu’une augmentation possible du 
taux d’intérêt restera limitée en 2010.

2009 2010 2011

Croissance PNB (en %)

Belgique -3.0 1.0 2.0

UME -3.8 1.2 2.1

Inflation (en %)

Belgique 0.2 1.3 2.0

UME 0.3 1.2 1.7

Taux d’intérêt 3M (fin de l’année) 0.80 1.50 2.75

Olo - taux d’intérêt 10 ans (fin de l’année) 3.80 4.20 4.50
      
  
REACH - CARTOGRAPHIE & COMMUNICATION 
DES USAGES
LETTRE À NOS FOURNISSEURS ET CLIENTS  ---------------------

Nous sommes aujourd’hui inondés par les rappels et recommandations concernant la 
communication des utilisations des substances soumises à enregistrement. 

Nous sommes en effet préoccupés par le manque de réaction de la part de l’industrie 
en général. Notre expérience montre que l’approche dite top/down, recommandée par 
le CEFIC, paraît être un échec (le fournisseur transmet à ses clients sa cartographie des 
usages pour approbation). Néanmoins, le règlement REACH (1907/2006) exige que 
le contrôle des risques liés à l’utilisation des substances chimiques dangereuses soit 
démontré pour toutes les utilisations identifiées. Si les applications d’une substance 
donnée ne sont pas reconnues et évaluées au niveau du dossier d’enregistrement 
du fournisseur, nos clients ne seront plus autorisés à sa commercialisation pour 
ces usages. Aussi, REACH donne le droit aux utilisateurs en aval d’informer les 
fournisseurs de leurs usages dans le but d’en faire des utilisations identifiées (avant 
le 1er décembre 2009).

Nous recevons des réponses de fournisseurs prétendant n’être aujourd’hui pas 
concernés étant dans la gamme des faibles volumes (enregistrements en 2018). Nous 
sommes en désaccord avec cette interprétation. Quel que soit le volume, nous pensons 
qu’il est dans l’intérêt des utilisateurs en aval, distributeurs et fournisseurs, d’identifier 
le plus tôt possible toutes les utilisations d’une substance. Le dossier et le rapport de 
sécurité chimique (CSR) doivent être soumis par le déclarant (Lead Registrant) au sein 
du Forum d’Echange d’Information des Substances (SIEF) à l’échéance 2010. 
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  BRENNTAG N.V.
  Marc Pattyn, vice-président exécutif Europe chez Brenntag, a 

pris sa retraite le 30 septembre, ce qui a évidemment été fêté 
par une réception. Marc a également été le directeur président 
général de Brenntag N.V. de 1990 à 2006 et président du 
conseil d’administration de la CBCC. Durant sa présidence, il 
a introduit le programme Responsible Care® et en a fait une 
priorité importante dans le sein de la CBCC. La Chambre Belge 
du Commerce Chimique remercie Marc pour son engagement 
et lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle vie.

  La CBCC dans la presse
  Le 6 août 2009, un article sur la CBCC a été publié dans le 

journal l’ Echo, Chimie: les distributeurs casquent. On y attire 
l’attention sur les frais financiers qui incombent au secteur de 
la distribution chimique et ceci en raison des normes imposées 
en matière d’environnement et de sécurité. Les conséquences 
par l’introduction de REACH y sont également expliquées.

  CBCC dans Outlook Magazine
  Dans le numéro de juillet du Outlook Magazine de la Chemical 

Business Association (CBA) en UK, un article a été publié sur 
la CBCC, Outlook profiles the Belgian Association for Chemical 
Distributors. L’organisation et le fonctionnement de notre 
association y sont expliqués.

  Réunion trimestrielle des membres
  Le 2 décembre 2009, nous avons organisé notre réunion 

des membres. Durant le lunch causerie, Patriek Poelman 
Ir. biochimie et manager produits chimiques industriels et 
combustibles pures chez Kreglinger Europe NV, nous a 
présenté BIOFUELS, le revers de la médaille.

  REACH Seminar
  Jeudi, le 17 septembre 2009, la CBCC a organisé avec succès 

un séminaire REACH au centre de congrès De Montil à Affligem. 
Le programme comprenait les présentations suivantes:

   A General Review of REACH - Past & Present Issues, 
Tomorrows’ Challenges, par Alain Berthet, manager 
régulation indépendant - REACH pour Kreglinger Europe NV

   Enforcement Issues and SIEF Agreements, par Craig 
Simpson, directeur adjoint chez Steptoe & Johnson

   The Anti-trust Angle and Typical Discrimination, Fairness, 
Transparency Problems in REACH, par Yves Botteman, 
directeur adjoint chez Steptoe & Johnson 
Le programme a été suivi d’une réception. Les présentations 
peuvent être obtenues sur demande ou sont disponibles sur 
notre site web www.bkch-cbcc.be.
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Le but principal de la CBCC est de rassembler un maximum d’ acteurs ayant 
un rôle tant direct qu’ indirect dans la distribution de produits chimiques, avec 
les soucis de sensibiliser ceux-ci aux nouvelles règlementations éventuelles, 
et surtout d’accroître l’éthique de sécurité et de professionnalisme auxquelles 
nous devons tous tendre.

Pour cela, on a créé différentes commissions ayant pour tâche de rassembler 
les informations, d’en discuter et, si souhaité, de les implémenter dans nos 
sociétés.

Les commissions existantes sont:  transport - ADR
  food – feed - pharma
  Responsible Care®
  SHE - Safe
  REACH
  communication
  social

LES COMMISSIONS DANS LA CBCC  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEK-END DE LA CHIMIE, LE 25-26 SEPTEMBRE 2009  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette année, le Week-end de la Chimie a été organisé par Univar à Brussel. A 
l’arrivée à l’Hôtel Be Manos, nous avons directement appris le thème du Week-
end, black & white. La chaîne d’hôtels est connue pour sa rénovation de vieilles 
résidences citadines, réalisant de merveilleux hôtels design.

Nous avions prévu un programme bien rempli pour les membres de la Chambre. 
Le premier conférencier était monsieur Paul Becue, directeur général d’Euler 
Hermes, qui nous a donné un exposé très intéressant concernant le risk 
management. 

Puis, nous avons rendu visite à Net Brussel, le centre de triage et Point Vert du 
Bempt à Forest. C’est ici que les déchets de Bruxelles sont rassemblés, triés et 
incinérés. La visite passait par le département qui traite les déchets dangereux 
et chimiques. 

Après un bref lunch, l’après-midi a démarré avec un exposé du Dr. Ir. Erwin 
Lamot, directeur général de Flanders Food. Mr. Lamot a mis l’accent sur la 
nécessité d’innover dans le secteur nutritionnel. Grâce à de multiples mesures 
d’appui, Flanders Food veut agrandir la compétition dans l’alimentation en 
stimulant et en implémentant l’innovation de façon ponctuelle. Notre alimentation 
de l’avenir doit être ‘Equilibrée et Bonne’. Flanders Food a déjà plus de 200 
membres dont fabricants de produits alimentaires et distributeurs de matières 
premières. Vous trouverez plus d’information sur www.flandersfood.com.

Ensuite, nous étions invités chez Infrabel, propriétaire et gérant du réseau 
ferroviaire belge. Cette société a été fondée le 1er janvier 2005 dans le cadre 
des directives européennes pour la libéralisation du trafic ferroviaire. L’entreprise 
compte 12.500 employés et a un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros. 
On nous a expliqué comment fonctionne le chignon des connections. Voilà la 

tâche du département traffic control, que nous avons visité. On y donne des 
instructions précises aux cabines d’aiguillage. En cas de problèmes avec 
certains trajets, c’est le département traffic control qui intervient immédiatement. 

Après une longue journée de travail intéressante, il était temps de nous 
détendre. Nos partenaires avaient passé la journée à Bruxelles, en plein soleil, 
et organisée spécialement par madame Delahaye.

Après le cocktail, offert par Univar, la soirée était organisée à bord d’un bateau. 
L’espace sur le bateau était un peu juste  (probablement à cause du budget), 
mais cela nous a rapprochés. Le bateau a accosté vers 01h00, mais c’était 
encore trop tôt pour plusieurs personnes. Comme la tradition le veut, la fête 
continuait au bar (temps inconnu). Bien que les chambres fussent très belles, 
beaucoup de participants n’en ont presque pas profité. 

Samedi matin, l’heure de culture était là. Directement après le petit-déjeuner, 
nous avons visité le musée Magritte. L’œuvre de Magritte y est présentée de 
façon chronologique et thématique.

Le Week-end a pris sa fin samedi midi après un lunch délicieux dans la Brasserie 
de l’Ommegang au Grand Marché. 

Nous exprimons notre gratitude aux organisateurs et spécifiquement à notre 
secrétaire général, Patrick Delahaye, et sa femme pour un Week-end de la 
Chimie très réussi. Le nombre de participants était à nouveau plus élevé que 
l’année passée. Ceux qui connaissent le Week-end veulent participer chaque 
année. Nous nous réjouissons aussi de côtoyer chaque année de nouveaux 
participants. C’est une occasion unique de rencontrer des gens du secteur 
pendant un évènement intéressant et agréable. Nous espérons de vous revoir 
l’année prochaine pour un nouveau Week-end de la Chimie.

Chaque commission est dirigée par un responsable qui fait rapport au président 
des commissions lors des 5 réunions annuelles. Un PV de ces réunions est 
envoyé aux membres pour information. Le président des commissions soumet 
les actions à entreprendre au conseil d’administration et les décisions à 
proposer aux membres sont élaborées. Chaque responsable des commissions 
peut organiser, avec les délégués des membres, des réunions séparées afin 
d’éclaircir telle ou telle réglementation. Ces réunions sont résumées par les 
secrétaires qui en font des PV.

C’est pourquoi nous faisons appel à la participation d’un maximum de forces 
vives chez nos membres pour déléguer des personnes qui permettront par leur 
présence à faire vivre et à enrichir nos commissions et, de ce fait, de rendre la 
CBCC encore plus professionnelle et incontournable.

Pour plus de détails, ne manquez pas de visiter notre site 
http://www.bkch-cbcc.be
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CHERS MEMBRES  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La fin de l’année approche à grands pas. Notre secteur a consenti d’importants efforts afin de satisfaire aux 
dispositions de la directive REACH. On peut affirmer que la phase de préenregistrement s’est relativement bien 
déroulée, tout autre a été la phase dite de use alignment. Celle-ci avait pour but d’identifier tous les usages des 
substances chimiques au niveau des utilisateurs et d’en informer les producteurs. L’idée était que les producteurs 
informeraient les utilisateurs des applications habituelles, à eux d’informer les producteurs s’ils avaient des 
usages particuliers. Notre secteur a été confronté à l’organisation de la récolte et du transfert de l’information sur 
les utilisations. Nous avons investi beaucoup de temps et d’efforts pour accomplir cette tâche, mais nous nous 
posons quand même la question si tout cela a été bien réfléchi au niveau européen.

A côté de REACH, il y a une autre législation qui influencera fortement notre secteur. Le 31 décembre 2008, 
la directive CLP a été publiée. Il s’agit de nouvelles règles sur la classification, l’étiquetage en l’emballage de 
substances et mélanges (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Cette nouvelle 
règlementation est entrée en vigueur le 20 janvier 2009 et entraînera quelques importants changements. Les 
premiers effets se feront sentir dès le 1 décembre 2010, date qui coïncide avec la date butoir pour l’enregistrement 
de substances simples sous la directive REACH. Les défis pour notre secteur sont l’organisation de la nouvelle 
classification, l’introduction de nouvelles étiquettes et éventuellement de nouveaux emballages. Notre secteur 
contribue ainsi à l’engagement de responsabilité et soutient en même temps le développement durable. Nous y 
contribuons avec détermination et professionnalisme.  

Nous souhaitons une excellente année à tous nos membres et sympathisants. 

Christophe De Cannière, 
Vice-président, CBCC

LA FIN DU TUNNEL EST EN VUE ?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par Peter Vanden Houte, chief economist ING Belgium

Un an après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, il semblerait que l’économie mondiale se remette peu à 
peu. Les économistes se demandent si la reprise suivra une courbe sous forme de V, U, W ou L. Il est un fait que le pire est 
passé et que nous pouvons nous attendre à nouveau à une croissance positive de l’économie.

Des pays tels que la Chine ont joué un rôle important dans la digestion des chocs financiers. En effet, en Chine, un plan 
important de stimulation a été mis en place, ce qui a provoqué une forte renaissance de croissance économique. L’élément 
positif réside dans le fait que c’est surtout la demande intérieure qui a été stimulée, alors que la Chine se basait dans le 
passé principalement sur un modèle de croissance par l’exportation. Au mois d’août, les ventes de voitures avaient atteint 
une croissance de 90% par rapport à l’année passée, ce qui illustre parfaitement la demande dynamique. La croissance en 
Chine a causé dans la plupart des autres pays asiatiques du Sud-Est une accélération de croissance, ce qui a également 
favorisé la situation économique en Australie. Mais aussi dans les pays de l’Occident, la reprise de l’économie a démarré. Le 
niveau bas des stocks est une des raisons importantes de cette reprise. Durant la récession, un bon nombre d’entreprises 
ont diminué leurs stocks jusqu’ à un niveau anormalement bas. Alors que maintenant la demande mondiale commence à 
reprendre, les entreprises ne doivent pas seulement produire plus pour satisfaire à cette demande, mais également pour 
remettre leurs stocks à un niveau normal. Ce mouvement 
créera déjà une croissance positive dans la seconde moitié 
de 2009. Ceci n’exclut pas d’avoir encore des doutes sur la 
reprise économique. Le chômage augmentera encore durant 
quelques six mois, ce qui peut tempérer la consommation. 

Avec une utilisation de capacité d’à peine 70%, on 
peut difficilement s’attendre à une augmentation 
des investissements dans l’industrie. En outre, les 
gouvernements ont dû dépenser de sommes importantes, 
non seulement pour supporter les banques, mais également 
pour stimuler l’économie. Ceci a provoqué de fortes pertes 
dans les budgets, ce qui signifie qu’il faudra économiser 
dans les prochaines années. Probablement pas encore en 
2010, mais certainement à partir de 2011. Des contributions 
plus élevées et des dépenses plus faibles seront donc des 
facteurs qui pourraient ralentir la reprise économique. De 
plus, une valeur trop élevée de l’euro pourrait influencer 


