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CHER LECtEuR _______________________________________________

Vous avez clairement pu le voir au cours des dernières années: la BACD est là pour ses membres! 
Grâce à un mélange de newsletters électroniques, “Chemic News”, réunions de membres et de commission, 
visite d’entreprise annuelle, “Week-end de la Chimie”et bien d’autres initiatives ad hoc, nous essayons de 
défendre les intérêts de notre secteur. 

Toutes ces activités ne seraient pas possible sans le dévouement de plusieurs personnes qui, outre leurs 
activités quotidiennes, libèrent du temps pour faire croître la BACD. J’apprécie énormément leur investissement 
et leur dévouement qui nous ont permis d’être considérés, en Europe, comme l’un des membres les plus actifs 
de la FECC. 

Notre expertise est fortement demandée et nous la partageons volontiers au-delà de nos frontières et de nos 
secteurs. À toutes les personnes qui s’investissent à cette fin, d’une façon désintéressée: un grand merci!

Bonne lecture,

Christophe De Cannière
Président BACD

LE SECtEuR DE LA CHimiE 
Et DES SCiENCES DE LA ViE 
RéSiStE DANS uN CLimAt 
éCoNomiQuE HouLEux _____
 
Le gaz de schiste bon marché aux uSA redessine le 
paysage énergétique
L’industrie s’inquiète des coûts croissants de l’énergie

En 2012, le contexte économique était très incertain. 
L’industrie de la chimie, des matières plastiques et des 
sciences de la vie n’échappa pas non plus au ralentis-
sement de la croissance de l’économie européenne mais 
put généralement mieux se maintenir que les autres 
secteurs. Le chiffre d’affaires passa de 58,9 milliards à 
61,1 milliards d’euros, un niveau record absolu pour le 
secteur.
Les performances en termes de chiffre d’affaires des 
sous-secteurs sont très diverses: la pharma suivie de la 
chimie de base, a enregistré de bons résultats. Les trans-
formateurs de matières plastiques et du caoutchouc tout 
comme les peintures et vernis ont au contraire vu leur 
chiffre d’affaires chuter en raison, entre autres, du déclin 
des activités dans le secteur européen de l’automobile et 
de la construction. 

L’emploi a connu un léger recul de 0,7%, soit une diminu-
tion de 600 postes de travail. Le secteur compte actuel-
lement 89.700 emplois directs. Si l’on prend en compte 
l’emploi indirect généré auprès de sous-traitants, le sec-
teur représente près de 237.000 emplois. Au cours de 
ces 30 dernières années, l’emploi de notre secteur de-
meure pratiquement stable en dépit de la baisse impor-
tante enregistrée dans l’industrie due à l’automatisation 
et l’outsourcing. 

L’incertitude économique a fait chuter les investisse-
ments en actifs fixes à 1,61 milliard d’euros, juste sous 
le niveau tendanciel. Ce montant représente un peu plus 
d’un quart de tous les investissements industriels en 
Belgique et est encore légèrement supérieur au niveau 
des années de crise 2009-2010. Dans différents sous-
secteurs, des entreprises ont annoncé de nouveaux pro-
jets allant d’investissements greenfield, d’extension et de 
renouvellement à la  construction  d’installations pilotes, 
de centres de recherche et de distribution. La chimie et la 
pharma demeure un secteur qui bénéficie d’une part très 
importante d’investissements étrangers. 

La hausse continue des dépenses en recherche et déve-
loppement (R&D) s’est poursuivie en 2012. Le secteur 
a dépensé plus de 2,75 milliards d’euros en R&D, un 
nouveau record. Le secteur de la chimie et des sciences 
de la vie est ainsi de loin le secteur le plus innovant de 
l’industrie belge. Il représente aujourd’hui 56% de toutes 

les dépenses industrielles de R&D alors que ce chiffre 
était de 43% en 2000.

Les exportations ont atteint 110,7 milliards d’euros, soit 
un tiers des exportations totales de biens. Le secteur af-
fiche une balance commerciale positive de 24 milliards 
d’euros tandis que le solde de la Belgique est de 7,2 mil-
liards d’euros. Le secteur de la chimie et des sciences de 
la vie est le champion toutes catégories des exportations 
belges et contribue donc de manière cruciale à la prospé-
rité et au bien-être dans notre pays.

Les chiffres 2012 montrent que l’impact des industries 
chimiques, des matières plastiques et des sciences de la 
vie sur le tissu socio-économique en Belgique est entre-
temps devenu très important. Le secteur n’est cependant 
pas invulnérable. essenscia s’inquiète de la politique 
énergétique et climatique en Belgique et en Europe qui 
menace la compétitivité internationale du secteur. 

Frank Coenen, président d’essenscia: “La Belgique est 
un acteur mondial dans le domaine de la chimie, des 
matières plastiques et des sciences de la vie. Cette po-
sition dominante n’est cependant pas acquise à jamais. 
L’exploitation du gaz de schiste bon marché et du pétrole 
aux USA entraîne une renaissance de l’industrie dans ce 
pays. Le prix du gaz y est plus de trois fois inférieur à 
celui de l’Europe. Cette différence entraîne un handicap 
de coûts annuel de plus de 1 milliard d’euros pour les 
entreprises chimiques en Belgique. De plus, l’industrie 
est confrontée aux surcoûts toujours croissants liés aux 
énergies renouvelables qui sont relativement plus élevés 
en Belgique que dans les pays voisins.”
Sans porter préjudice aux objectifs en matière d’énergies 
renouvelables, essenscia demande au gouvernement 
fédéral qu’il s’attelle dès aujourd’hui à une réforme struc-
turelle de l’énergie éolienne offshore en ligne avec nos 
pays voisins. 

Au niveau social, essenscia plaide pour un environne-
ment compétitif qui garantit l’emploi. Le handicap salarial 
du travail à feu continu de 27% entre un travailleur de la 
chimie allemand et son homologue belge n’est à terme 
pas tenable. “Le gel des salaires est une première étape 
pour combler l’écart avec nos pays voisins. Une réduc-
tion des coûts ciblée sur le travail à feu continu demeure 
une réelle nécessité”, déclare le président Frank Coenen. 

Enfin, une politique fiscale stable assortie d’une sécurité 
juridique est cruciale pour continuer à attirer les investis-
sements et les activités de recherche. “Les entreprises 
prennent leurs décisions d’investissement à long terme, 
d’autant plus dans un secteur intensif en capital tel que 
celui de la chimie et de la pharma. Un cadre politique 
stable et juridiquement sûr est obligatoire pour rester en 
tête”, conclut Frank Coenen. 
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  CHEmiC
     REPoRtER
 Agenda des Réunions BACD – Année 2013
 22 mai     Assemblée Générale Annuelle des Membres
 27-28 septembre   Week-end de la Chimie
 13 novembre         Réunion Trimestrielle des Membres

  Biocide Product Regulation  – Fee à payer à ECHA 
 Suite aux droits élevés à payer à ECHA afin d’ acquérir l’ Union 

Authorisation d’ un biocide, la BACD  a envoyé une lettre aux Autorités 
Fédérales Belges. Dans cette lettre nous demandons que les droits à payer 
à ECHA soient diminués sensiblement et que les autorités compétentes 
Belges votent contre l’ actuelle proposition de la  “Regulation on fees 
payable to ECHA”. Dans sa réponse le Secrétaire d’ Etat Melchior Wathelet 
se déclare d’ accord avec le fait que les droits à payer ne sont pas en 
concordance avec les tâches et le workload que ECHA doit investir et que 
ces droits peuvent avoir un impact possible sur les PME’ s. Ces droits 
élevés pourraient également influencer un certain nombre de PME’ s à ne 
plus opter pour une Union Authorisation.

 Par conséquent les autorités compétentes Belges tiendront compte de 
notre requête lors des prochaines discussions et vote de la “Regulation 
on fees payable to ECHA”. Nous vous tiendrons au courant. 

  BACD Guideline for Couplings
 La dernière version 5. de la “Directive BACD en matière de Raccords 

utilisés lors du (dé)chargement de Produits Chimiques en vrac”  a 
été publiée. Quelques adaptations ont été effectuées surtout dans les 
présentations photographiques des différents types de raccords. Un 
dessin de chaque raccord a également été ajouté.

 La BACD Guideline for Couplings est actuellement publiée en trois 
langues. Vous pourrez  trouver ces publications sur le  site web de la 
BACD sous Info/Documents BACD.

  Responsible Care Workshop
 Cette année nous organisons de nouveau un Responsible Care Workshop 

comprenant des présentations et discussions intéressantes sur le sujet 
RC. Ce RC Workshop offre également l’ occasion aux entreprises d’ 
obtenir le Certificat Responsible Care BACD et de tirer des leçons de l’ 
expérience d’ autres entreprises déjà certifiées RC.

 Notez dans votre agenda : RC Workshop – 27 novembre 2013

L’éLECtRiCité CHèRE mENACE L’AVENiR 
iNDuStRiEL DE LA BELGiQuE _____________
Le 13 mars lors de la réunion trimestrielle des membres, Peter Claes directeur 
de Febeliec (Féderation des consommateurs industriels d’énergie en Belgique), 
a  donné un exposé sur le paysage mondial de l’énergie et les effets possibles sur 
l’industrie chimique au 21ème siècle.

L’industrie belge paie un prix d’électricité nettement plus élevé que ses concur-
rents dans les pays voisins. Ceci ressort d’une étude de Deloitte commandée par 
Febeliec, l’association des consommateurs industriels. La cause principale réside 
dans les taxes sur l’électricité et d’autres mesures gouvernementales dans les 
pays analysés. A politique inchangée, la survie de l’industrie dans notre pays est 
en péril.

C’est la première fois que le prix de l’électricité pour les consommateurs industriels 
en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne a été inventorié. Les résul-
tats pointent vers des prix substantiellement plus élevés dans notre pays. L’étude 
démontre clairement que les consommateurs industriels belges paient nettement 
plus pour leur prix d’électricité (prix de marché, coûts de transport, taxes et rede-
vances) que leurs concurrents étrangers et ceci suite à des actions gouvernemen-
tales dans les pays concernés. En fonction de la consommation et de la région, le 
différentiel varie de 12 à 45%.

En outre et à politique inchangée, Febeliec craint que la situation se dégradera 
rapidement dans les années à venir. Des mesures urgentes sont dès lors indis-
pensables en vue de garantir l’avenir de l’industrie, moteur de prospérité et facteur 

prépondérant pour l’emploi. “Si nous souhaitons maintenir l’emploi industriel en 
Belgique, la facture électrique doit d’urgence être réduite. Les autorités publiques 
ont la clé en main à cet effet. Nous demandons dès lors que les gouvernements de 
notre pays donnent la plus haute priorité à ce défi et ramènent nos prix au même 
niveau que nos concurrents voisins”, déclare Peter Claes.

La Belgique preste particulièrement mal au niveau des taxes et redevances. Alors 
que nos pays voisins limitent ces surcharges, par exemple pour des activités 
électro-intensives, ou encore par l’introduction d’un tarif dégressif et un plafond, 
elles déraillent totalement dans notre pays. Pour l’ensemble de l’industrie belge, 
ceci revient a une surcharge de plusieurs centaines de millions d’euros par an. 
“A politique inchangée, le handicap compétitif du consommateur industriel belge 
ne cessera de croître rapidement dans les prochaines années. Ceci constitue une 
menace pour l’industrie au même titre que les coûts salariaux ”, dixit Peter Claes.
Cette situation hypothèque lourdement le développement industriel de notre pays, 
et dès lors également son emploi et sa prospérité. En effet, des coûts d’énergie 
élevés freinent les investissements et engendrent des coûts de production non-
compétitifs pour les entreprises.

Febeliec insiste dès lors pour une concertation rapide avec les autorités com-
pétentes devant aboutir à des mesures urgentes. “Notre pays a besoin non seule-
ment d’une norme salariale, mais aussi d’une norme énergie, de sorte que le prix 
de l’électricité ne compromette pas la survie de l’industrie belge”, conclut encore 
Peter Claes.

A PRoPoS DE FEBELiEC
Febeliec représente les consommateurs industriels d’énergie en Belgique. 
Elle oeuvre pour des prix compétitifs pour l’électricité et le gaz naturel 
pour les activités industrielles en Belgique, et pour une amélioration de sa 
sécurité d’approvisionnement en énergie. Les membres de Febeliec sont 
d’une part 7 fédérations sectorielles (chimie et sciences de la vie, acier, 
verre, papier, ciment, industrie extractive, textile et transformation du bois) 
et d’autre part 23 entreprises (Air Liquide, Air Products, Aperam, Arcelor-
Mittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer, Bekaert, Borealis Poly-
mers, Dow Belgium, Duferco, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, 
Lanxess, Nyrstar, Praxair, Sol Solvay, Tessenderlo Chimie, Umicore, Unilin 
et Vara). Ensemble ils représentent environ 80% de la consommation in-
dustrielle en électricité et gaz naturel de la Belgique et quelque 230.000 
emplois industriels.
www.febeliec.be
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 ViSitE D’ENtREPRiSE CHEz BASF _________

Cette année-ci, nous avons été invités par BASF pour notre visite d’entreprise 
annuelle. BASF Anvers, fondé en 1964, est le plus important centre de pro-
duction chimique de Belgique et la deuxième plus importante plateforme de 
production du Groupe BASF dans le monde entier.

BASF Anvers dispose d’un terrain impressionnant de 600 ha où 54 instal-
lations de production forment différentes chaînes de production entièrement 
intégrées. De cette façon, BASF réduit le transport des produits chimiques 
et diminue son empreinte écologique. Pour cette réalisation, BASF dispose 
de l’eau de surface comme eau de processus. De plus, BASF se sert de la 
proximité de l’Escaut et un terminal ferroviaire à côté du site pour encore plus 
réduire le transport routier. Le développement durable signifie pour BASF la 
combinaison de succès économique à long terme avec la protection environ-
nementale et la responsabilité sociale.  Tout est aussi adapté sur le site pour 
que la sécurité soit incontournable. BASF a aussi une vision très claire de 
l’avenir. Quand nous serons à 9 milliard d’hommes à survivre en 2050, des dé-
fis crucials sont à envisager. BASF veut y contribuer au niveau du logement et 
de la construction, de l’alimentation et de la santé, de la mobilité, de l’énergie 
et de la protection du climat.

Nous voudrions remercier BASF et surtout Francis Lippens pour l’introduction 
et la visite captivante du site avec son terminal ferroviaire et son service 
d’incendie.

AtELiER RESPoNSiBLE CARE 
LE 27 NoVEmBRE 2013 __________________
Responsible Care est une initiative mondiale spontanée mise sur pied par le secteur 
chimique pour le secteur chimique, qui permet d’améliorer les performances en 
matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement, ainsi que d’agir 
en toute sécurité et en prêtant attention aux générations futures. Cette initiative est à 
l’œuvre dans plus de 50 pays, dont les industries chimiques combinées représentent 
près de 90 % du secteur chimique mondial.
Par ses exigences, elle offre un outil adéquat permettant de démontrer que les 
distributeurs utilisent et manipulent les produits chimiques de façon responsable, tout 
en répondant aux attentes des acteurs quant aux activités du distributeur.

Les principes fondamentaux de l’initiative Responsible Care
L’initiative Responsible Care est basée sur un ensemble de principes fondamentaux:

1.	 Améliorer les performances en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

2.	 Utiliser les ressources efficacement et en réduisant les déchets au minimum 
3.	 Rendre compte ouvertement des réalisations et des difficultés 
4.	 Engager un dialogue avec les acteurs, et notamment avec les communautés 

locales vivant et travaillant aux abords de nos sites 
5.	 Coopérer avec les organismes de régulation, fixer des normes allant au-delà 

de la législation 
6.	 Fournir une assistance et des conseils pour encourager la gestion 

responsable des produits chimiques tout au long de la chaîne de valeur
 
Bénéfices de la Responsible Care
Responsible Care permet au secteur de démontrer à la communauté, à ses clients 
et au gouvernement une amélioration permanente de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement. En tant qu’initiative mondiale, Responsible Care améliore l’image de 
l’industrie, aussi bien sur le marché qu’au sein de la communauté au sens plus large.
En outre, Responsible Care va au-delà et plus loin que ce que la loi exige dans la 
plupart des pays et, comme le montre le tableau ci-dessous fourni par l’Association 
Italienne des Distributeurs de Produits Chimiques (AssiCC), Responsible Care 
couvre les réglementations HSE et de gestion responsable des produits en un seul 
programme.

Bénéfices en termes de réputation
•	 Responsible Care apporte une contribution majeure à l’industrie chimique 

pour aider celle-ci à atteindre un développement durable
•	 Permet à la haute direction des sociétés de prouver son engagement pour 

une action responsable
•	 Pratiquement toutes les sociétés chimiques majeures dans le monde ont 

signé l’initiative Responsible Care

•	 En Europe, plus de 300 sociétés de distribution de produits chimiques se sont 
déjà engagées en faveur de Responsible Care 

•	 Pour faire partie d’une initiative internationale présente dans plus de 50 pays 
à travers le monde

•	 Le logo de Responsible Care est largement reconnu comme étant le signe de 
sociétés responsables et fiables

Bénéfices en termes de résultats
La mise en œuvre de Responsible Care au sein de la société

•	 Aide les sociétés à se conformer aux législations en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité

•	 Diminue les risques d’échecs environnementaux, sanitaires ou sécuritaires
•	 Optimise les conditions opérationnelles et les résultats de la société
•	 Compte-rendu régulier d’indicateurs de performance pour mesurer les 

progrès, point de référence avec des chiffres européens/mondiaux et 
identification des faiblesses

•	 Plans d’amélioration
•	 Contrôle d’une partie tierce pour prouver l’engagement des sociétés en faveur 

de l’initiative Responsible Care

Bénéfices en matière de communication
•	 Améliorer l’image et la réputation des sociétés à l’égard des salariés, des 

autorités, des clients et du public en général 
•	 Démontrer un engagement actuel en faveur de la durabilité
•	 Un logo RC facilement identifiable recommandé pour le profil de la société, 

mais non autorisé pour le matériel lié au produit
•	 Être perçue comme une société “responsable”, ce qui peut être important 

dans les relations avec les banques et les compagnies d’assurance

Atelier Responsible Care - le 27 novembre 2013
Veuillez noter que la BACD organise un atelier Responsible Care le 27 novembre 
2013, au cours duquel des présentations seront données à propos de la façon dont 
un plan d’amélioration permanent peut être mis en œuvre et sur les bénéfices d’une 
politique de gestion responsable des produits.

il est important de noter qu’au cours de cet atelier RC, les sociétés peuvent 
donner une présentation sur la mise en œuvre de l’initiative Responsible Care en 
leur sein, afin d’obtenir le certificat Responsible Care de la BACD. 

Les sociétés détentrices d’un certificat Responsible Care de la BACD sont répertoriées 
sur le site web de la BACD.
La BACD continuera à travailler pour ses membres et avec eux pour que l’initiative 
Responsible Care soit implémentée chez un maximum de distributeurs belges de 
produits chimiques.

Tableau : Couverture Responsible Care
Source : Associacione Italiana Commercio Chimico (AssICC)

zone de gestion 
stratégique 

    oHSAS
    18001 

iSo
14001:2004 

iSo
9001:2008 

EmAS SA 8000 RC 

Sécurité                
Santé                
Environnement                 
Gestion responsable 
des produits 

                 

Responsabilité sociale                
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REACH – Quel bilan ? ____________________
Depuis son application en 2008, le règlement REACH a “bouleversé” le secteur de la 
chimie. Pré-enregistrement et enregistrement des substances, SVHC / substances 
candidates, autorisation, restriction, description des utilisations, scénarios d’exposition, 
Fiches de sécurité étendues, etc. sont autant de nouveaux termes et nouvelles 
responsabilités qui font maintenant parties du quotidien des plus petites aux plus grandes 
entreprises et de toute la chaine d’approvisionnement. Producteurs, importateurs, 
distributeurs, utilisateurs en aval, tous sont concernés.

Les entreprises ont jusqu’ici enregistré plus de 30,600 dossiers auprès de l’ Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA) apportant des informations cruciales sur 
les utilisations et les propriétés de plus de 7 800 substances chimiques produites ou 
mises sur le marché. Auxquelles il faut bientôt ajouter 2400 substances pour lesquelles 
un enregistrement devrait intervenir pour l’échéance du 31 mai 2013.

En accord avec les objectifs à long terme de la règlementation, l’industrie semble 
jusqu’ici avoir été en mesure d’absorber les coûts supplémentaires sans impacts 
négatifs significatifs sur sa compétitivité globale… Est-ce cependant vrai pour toutes 
les PME…? Il n’y a pas de données indiquant des changements importants en termes 
d’importations et d’exportations de produits chimiques à la suite de REACH. Malgré 
les déclarations alarmistes lors de la mise en application de la nouvelle règlementation, 
l’industrie chimique européenne reste aujourd’hui le plus grand exportateur de produits 
chimiques dans le monde et son chiffre d’affaires a augmenté en termes absolus. Selon 
une enquête Eurobaromètre, 61 % des Européens considèrent que les produits chimiques 
sont maintenant plus sûrs qu’il y a dix ans.

Cinq ans après l’entrée en vigueur de REACH qu’en est-il exactement ?  

Selon l’article 138 §6 “Au plus tard le 1 er juin 2012, la Commission [devait procéder]  à 
une révision afin d’évaluer si le champ d’application du présent règlement doit ou non être 
modifié en vue d’éviter que celui-ci n’empiète sur d’autres dispositions communautaires 
applicables. Sur la base de cette révision, la Commission peut, si nécessaire, présenter 
une proposition législative.”

Le 5 Février 2013, la Commission Européenne a ainsi publié son rapport d’évaluation 
de REACH. Il s’agit d’apprécier le fonctionnement global de REACH et la réalisation de 
ses principaux objectifs, soit, un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 
l’environnement, la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers des 
substances, la libre circulation des substances sur le marché intérieur, tout en renforçant 
la compétitivité et l’innovation.

Selon ce rapport, en poursuivant l’harmonisation du marché intérieur, le règlement 
REACH a été un facteur clé pour la croissance et la compétitivité de l’industrie chimique. 
Grâce à l’augmentation significative des d’informations sur les substances chimiques 
mises sur le marché (informations requises au niveau des dossiers d’enregistrement) et 
des mesures de gestion des risques mieux ciblées (décrites au niveau des scénarios 
d’expositions annexés aux FDS - instruments clefs du système à tous les niveaux de la 
chaine d’approvisionnement!), l’utilisation de produits chimiques en Europe est devenue 
nettement plus sûre. Les changements de classification des substances et l’amélioration 
de la qualité des informations fournies au sein des FDS ont permis de diminuer 
significativement les risques résultant des substances enregistrées. 
Le rapport démontre également qu’il n’y a pas de grands chevauchements avec d’autres 
législations de l’UE. 

L’industrie satisfaite? D’une manière générale l’industrie, et notamment la FECC, apparaît 
largement satisfaite avec les conclusions du rapport et notamment par la décision de 
la Commission de ne pas proposer de modifications des principales dispositions de 
REACH et ainsi assurer aux entreprises européennes une stabilité dans le domaine 
législatif!

La commission souligne néanmoins que de nombreuses améliorations, au niveau des 
différents processus liés à REACH, au niveau de l’ECHA et des États membres, sont 
encore possibles et nécessaires afin que le règlement atteigne son objectif de protection 
élevé de la santé et de l’environnement tout en améliorant la compétitivité et l’innovation.

oui mais… L’ECHA, par la voix de son Directeur, relève que les nombreux objectifs fixés 
par le rapport ne pourront être relevés qu’à la condition que l’Agence reçoive une dotation 
en personnel et en revenus suffisants à travers les redevances ou subventions. Mr. Dancet 
a déjà averti à plusieurs reprises que l’ECHA sera incapable de satisfaire la demande si elle 
ne reçoit pas suffisamment de fonds de la part de l’UE; à suivre…
L’ECHA rappel également à la commission que toutes modifications aux exigences 
d’enregistrement devront être adoptées bien avant la date limite de l’échéance 2018. Ceci 
afin de disposer d’assez de temps pour apporter les changements aux  guides et manuels 
tout en assurant aux entreprises, notamment les PME, assez de temps pour préparer leurs 
dossiers d’enregistrement.

Amélioration de la qualité des informations fournies dans les dossiers d’enregistrement: 
Une grande partie des dossiers évalués montrent des problèmes de qualité et ne sont 
au final pas conformes. Pour 2/3 des dossiers évalués par l’ECHA, l’identification des 
substances (le fameux “sameness”) reste le principal élément défaillant.

Simplification des fiches de données étendues (eFDS) et scénarios d’exposition: 
Trop compliqué et souvent trop vaste, le contenu et le format des scénarios d’exposition 
annexés aux FDS soulèvent de nombreuses questions de la part de l’industrie. Leur 
compréhension par les utilisateurs en aval et l’intégration de leur contenu dans le cas des 
“formulateurs” requièrent des efforts supplémentaires. L’industrie y travaille activement. 
Quant au système existant  de description des utilisations, s’il s’avère très utile pour les 
grandes entreprises, il est par contre trop exigeant pour les PME. Et pourtant, après la 
seconde grande phase d’enregistrement qui prendra fin au 1 juin 2013 il faudra s’attendre 

à une augmentation significative du nombre de ces documents. Leur gestion – vérification 
des utilisations couvertes et des conditions opérationnelles - devra être comprise par 
tous. 

Redevances – bonne nouvelle pour les PmE: Les coûts sont importants pour les PME! 
La commission, dans son rapport, projette une réduction des droits d’enregistrement 
en faveur des PME (dont la capacité d’absorption des frais liés au respect du règlement 
REACH est moindre que celle des grandes entreprises) et ainsi répartir l’incidence 
financière de l’enregistrement de manière plus homogène. Sans délai, le 20 mars dernier 
la Commission a alors publié le règlement (EU) N° 254/2013 révisant les redevances à 
payer à l’ECHA.  En fonction de leur taille, les PME pourront bénéficier de réductions de 35 
% à 95 % sur les droits d’enregistrement normaux et de 25 % à 90 % sur les redevances 
dues pour les demandes d’autorisation. D’application dès le du 22 mars 2013, les 
enregistrements prévus pour l’échéance de mai 2013 peuvent bénéficier de ces nouveaux 
tarifs. En “compensation” les redevances pour les entreprises non-PME sont augmentées 
de 4% et de 3,5% pour les autorisations.
Une goutte d’eau dans l’océan? La réduction des droits est certainement une première 
étape dans le bon sens. Il faut néanmoins garder en mémoire que ceux-ci ne représentent 
qu’une (très) faible part des coûts liés à REACH, les principales charges étant liées à la 
fourniture des données et aux frais administratifs!

Réduire la charge administrative pour les PmE et aider ces entreprises à respecter 
l’ensemble de leurs obligations en donnant des indications plus ciblées, des guides précis 
sur “la transparence, le partage non-discriminatoire et équitable” des coûts dans le cadre 
des SIEFs, sur le système de description des utilisations et de la protection des droits de 
propriété intellectuelle. Selon certains il serait utile de créer un organe d’arbitrage officiel 
où les PME pourraient facilement se tourner et signaler tout comportement douteux de la 
part de concurrents.

Accroitre la connaissance de REACH à travers notamment des “helpdesks” nationaux. 
Etrangement il semble qu’aujourd’hui encore de nombreuses entreprises, notamment 
PME, n’ont pas encore intégré REACH, et son impact, pensant notamment qu’il ne 
s’applique qu’aux fournisseurs de produits chimiques! Selon les résultats de la seconde 
phase de contrôle (Reach-en-Force 2) visant les producteurs de mélanges ainsi que les 
SDS, 52 % des entreprises ont présenté des SDS non conformes, 12 % n’étaient pas en 
ordre avec les obligations de (pré)enregistrement et  25 % n’étaient pas conformes au 
règlement CLP.

innovation – substances à faibles volumes et polymères: la Commission indique qu’elle 
n’a actuellement “pas suffisamment d’informations concernant l’impact sur l’innovation 
et la compétitivité” lui permettant de proposer des modifications quant aux exigences 
d’information pour les substances produites en faibles tonnages, ou pour décider si 
certains types de polymères devraient être enregistrés.  La Commission, en coopération 
avec les États membres et les autres parties prenantes, présentera une proposition le 
1er Janvier 2015. D’aucuns soulignent qu’il est dommage que la Commission n’ait au 
contraire pas saisi cette occasion pour augmenter les exigences pour les faibles volumes 
ce qui aurait également permis d’aborder en partie le manque d’information sur la sécurité 
des nanomatériaux…

Compétitivité: l’industrie exhorte néanmoins les autorités d’également envisager une 
vérification de l’effet de REACH sur la compétitivité. Les entreprises opérant en Europe 
sont doublement frappées, d’une part en payant le coût total des dossiers, d’autre part par 
le fait que le reste du monde peut alors accéder aux dossiers gratuitement.

SVHC - l’identification et l’élimination progressive des substances extrêmement 
préoccupantes doit être encouragée. En coopération avec les États membres et l’ECHA, 
la Commission a élaboré une feuille de route pour identifier, évaluer et inscrire avant fin 
2020 toutes les SVHC connues à ce jour dans la liste des substances dites “candidates”. 
Bien qu’il n’a pas été fixé d’objectif quant à leur nombre, dans le pire des cas, environ 
440 substances devraient, entre 2013 et 2020, être jugées, soit 55 par an (fin 2012, 136 
substances étaient déjà présentes dans la liste candidate). Il est généralement admis qu’à 
plus ou moins long terme ces substances devront être remplacées…

Contrôles- Harmonisation de la mise en application: Il est conseillé aux États membres 
de renforcer leur coordination afin d’améliorer la mise en œuvre harmonisée de REACH 
à travers l’EU. Cela reste un défi. Elle nécessite l’utilisation de données plus fiables et 
comparables au niveau des États. En liaison avec l’ECHA la commission ambitionne de 
développer des indicateurs ainsi que de clarifier le rôle des autorités douanières dans 
l’application de REACH. Le rapport ajoute que la nécessité pour les Etats membres 
d’améliorer leur coordination est également vraie pour CLP…

Si, dans un souci d’assurer aux entreprises européennes une stabilité et une prévisibilité 
dans le domaine législatif, aucune modification des principales dispositions de REACH 
n’est aujourd’hui envisagée, il n’en reste pas moins que de nombreuses améliorations, 
relevées dans le rapport, sont souhaitables et devront un jour ou l’autre être prisent en 
considération.


