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CHERs AMIs _________________________________________________

2013 fut à nouveau une année réussie pour la BACD! Les membres du Conseil d’Administration et des différentes 
commissions, sans oublier bien sûr notre secrétaire-général, n’ont pas ménagé leurs efforts désintéressés pour 
vous offrir une gamme étendue de services de qualité. Par le biais de notre bulletin d’information électronique, 
nous nous efforçons de vous informer le plus rapidement possible sur tous les sujets potentiellement importants 
pour notre secteur. L’objectif du Chemic News est d’approfondir certains thèmes environ trois fois par an. Nos 
réunions de membres allient d’intéressants exposés à des possibilités de réseautage très ciblées. J’espère que 
vous appréciez nos services et je reste bien évidemment ouvert à toutes les suggestions susceptibles de les 
améliorer encore.

Je vous adresse mes meilleurs vœux de santé et de prospérité pour 2014 !

Christophe De Cannière
Président

FIN DE L’ ANNéE PAsséE EssENsCIA 
A PRésENTé soN PREMIER 
RAPPoRT DE DévELoPPEMENT 
DuRAbLE EN LIgNE ___________

Le rapport de développement durable permet à essenscia 
de mesurer les progrès réalisés et de définir ses priorités. 
Tout comme pour les éditions précédentes, le rapport a 
été élaboré en suivant la méthode internationale éprouvée 
du ‘Global Reporting Initiative’, qui se base exclusivement 
sur des sources officielles dans un souci de transparence. 
Le rapport de développement durable est le fruit d’un 
dialogue ouvert et transparent avec les stakeholders du 
secteur tels que les syndicats, les organisations environ-
nementales, Business &Society et divers experts.

People
Sur le plan social, l’emploi du secteur est demeuré quasi-
ment stable. Le nombre d’emplois directs a oscillé entre 
90.000 et 100.000 au cours des trente dernières années 
tandis que sur la même période, l’industrie belge con-
naissait une baisse de 358.000 emplois. L’emploi total 
compte aujourd’hui 238.000 personnes. Chaque emploi 
direct dans la chimie crée en effet 1,64 emploi indirect. Le 
secteur offre des emplois de qualité à des collaborateurs 
bien formés : 47% d’entre eux possèdent un diplôme uni-
versitaire ou supérieur, un pourcentage qui est clairement 
supérieur à la moyenne des 29% des autres secteurs in-
dustriels. 
Le vieillissement de la population constitue un grand défi 
pour l’industrie. Aujourd’hui, un quart des travailleurs a 
plus de 50 ans. En Belgique, le secteur doit attirer cha-
que année 2.600 jeunes talents pour maintenir sa force 
de travail à niveau. 

Planet
Sur le plan de l’environnement, le secteur a réussi à 
découpler la croissance de la production des émissions. 
Il n’a eu en effet de cesse d’améliorer son efficacité éner-
gétique et se classe ainsi parmi les meilleurs au monde en 
la matière. Depuis 1990, la production totale du secteur a 
triplé tandis que la consommation d’énergie n’a augmenté 
que de 40%. 
Par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre par 
tonne produite ont baissé de 77% au cours de ces 20 der-
nières années. 
On constate un découplage similaire pour les émissions 
dans l’eau. De plus, l’utilisation d’eau de qualité a éga-
lement diminué : seul 8% de l’eau utilisée par le secteur 
provient d’eaux de distribution ou d’eaux de souterraines. 
Le grand défi du secteur consiste à trouver un nouvel équi-

libre entre la sécurité d’approvisionnement en énergie, la 
compétitivité de l’industrie qui doit faire face à la concur-
rence d’autres régions du monde où les prix de l’énergie 
sont beaucoup plus bas et à l’attention à l’environnement. 

Prosperity
Sur le plan économique, le secteur est un pilier de 
l’industrie belge. Il génère prospérité et richesse pour 
notre pays grâce à sa valeur ajoutée de 12,7 milliards 
d’euros, soit 28% de l’industrie manufacturière. Avec un 
tiers des exportations totales et un solde commercial po-
sitif de 24 milliards d’euros, le secteur est également le 
champion belge des exportations. L’industrie chimique et 
des sciences de la vie continue à investir dans le futur 
avec des investissements en actifs fixes de 1,8 milliard 
d’euros (30% de l’industrie) et de 2,8 milliards d’euros en 
recherche et développement (>50% de l’industrie) par an. 
L’Etat profite également de la prospérité créée par le sec-
teur. Quatre milliards d’euros sont ainsi perçus annuelle-
ment par celui-ci via le paiement des cotisations sociales, 
l’impôt des sociétés et l’impôt des personnes physiques 
des 90.000 travailleurs du secteur après déduction des 
incitants fiscaux et des subsides. Chaque collaborateur 
du secteur contribue ainsi pour 44.000 euros au budget 
de l’Etat. 

Products
Au triptyque du développement durable (People, Pla-
net, Prosperity), essenscia a ajouté un quatrième volet 
(Products), concernant l’utilisation durable des produits 
de son secteur au quotidien. Ce chapitre se penche sur 
l’impact de REACH et du CLP sur la sécurité des con-
sommateurs, l’utilisation responsable et durable des pro-
duits  chimiques dans la société. Enfin, la réflexion sur le 
cycle de vie y trouve également une place grandissante. 
Lors de l’élaboration de produits innovants, le dévelop-
pement durable ne se limite pas à analyser l’impact sur 
l’environnement durant la phase de production. On veille 
également à l’utilisation durable des ressources naturel-
les, à fermer la boucle du cycle de vie et à limiter l’impact 
des produits durant leur phase d’utilisation. 

Les entreprises de notre secteur réalisent des progrès no-
toires dans de nombreux domaines. Pour essenscia, les 
résultats du rapport de développement durable sont éga-
lement le signe que même dans des périodes de grande 
mutation, il faut appréhender le futur avec confiance. 

www.essensciaforsustainability.be
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 Le Week-end de la Chimie ________________

Cette année, le week-end s’est déroulé à Louvain, les 27 et 28 septembre, par un 
temps radieux.Les participants les plus fidèles étaient au rendez-vous, entourés de 
quelques nouveaux visages. La ville de Louvain avait suffisamment de choses à offrir 
à la BACD, tout comme aux étudiants.

Michel Vandermeiren de chez Azelis avait laissé tous les participants en haleine 
quant à la nouvelle approche du week-end, organisé par ses soins. Il s’agissait d’un 
barbecue en tenue décontractée, au lieu d’un dîner de gala, ce qui fait que la plupart 
des participants avaient prévu  une tenue totalement inadaptée. L’activité du vendredi 
après-midi était un spectacle de Bert Kruismans, “De allerslimste mens ter wereld” 
(L’homme le plus intelligent du monde) consacré à “La Belgique… et les Belges”. 
L’humoriste a abordé les traditionnelles oppositions entre Flamands et Wallons, en 
soulignant parfois le contraste avec les Néerlandais.Nous avons appris que les Bel-
ges étaient les Européens les plus riches, après les Suisses. Cette information se 
vérifiait d’ailleurs par un simple coup d’œil aux voitures garées dans le parking de 
l’hôtel. Les participants se sont ensuite rendus à vélo à la salle où avait lieu la fête 
du soir, le fameux barbecue.

Ils avaient le choix entre 3 trajets de respec-
tivement 7,13 ou 21 kilomètres. Il s’est avéré 
par la suite que ceux qui avaient opté pour la 
plus courte distance étaient ceux qui avaient 
mis le plus de temps à arriver, ce qui alimenta 
les discussions lors de l’apéritif. Cette année, 
après le barbecue, un jeu d’équipe baptisé 
“Immo Tycoon” était organisé pour permettre 
aux convives de se défouler. Avec une sorte de 
Monopoly et d’épreuves pratiques, des centai-
nes de millions d’euros passaient de table en 
table. Les participants ont joué au casino à vo-
lonté et les derniers ont quitté la soirée après 
minuit. C’est finalement la table de notre se-
crétaire général qui a remporté la mise. Samedi, les participants partaient de l’hôtel 
Martin’s Klooster pour une visite guidée de la ville de Louvain et du fil rouge de son 
histoire, l’université. Cette année, le week-end s’est également clôturé samedi midi 
par un excellent lunch au restaurant “Het Spaans Dak” à Oud-Heverlee.
Merci à Michel Vandermeiren et à notre secrétaire-général Jacques Declercq pour 
l’organisation de cet inoubliable Week-end de la Chimie.

QuATRE ENTREPRIsEs DéCRoCHENT CETTE 
ANNEE LE CERTIFICAT bACD REsPoNsIbLE 
CARE ________________________________

•	 Le	BACD	Responsible	Care	Workshop	annuel	 a	 eu	 lieu	 le	27	novembre	
2013 à l’ Hôtel Serwir à Sint-Niklaas. Une vingtaine d’ entreprises y ont 
participé.

 Le Workshop a débuté avec trois présentations, notamment :
o “Avantages du Responsible Care” par Jacques Declercq de la BACD.
o “Possible Improvement Actions in Responsible Care” par Maria 

Almenar Martin de Azelis Benelux N.V. et Alain Berthet de Kreglinger 
Europe N.V.

o “Indices of Performance - IoP Distribution Belge 2012” par Wim 
Vermeylen de IMCD Benelux N.V.

 Vous trouverez ces présentations sur le site web de la BACD www.bacd.
be sous la rubrique Info/Documents BACD.

 Une discussion ouverte a également eu lieu durant le Workshop afin 
de permettre aux entreprises, étant déjà certifiées BACD Responsible 
Care, de  communiquer leurs expériences de l’ année écoulée et leur 
Improvement Plan pour l’ année prochaine.

•	 Pour	certaines	sociétés,	le	but	de	cet	atelier	était	de	décrocher	le	certificat	
BACD Responsible Care. Quelques sociétés ont démontré à l’aide de leur 
présentation que l’implémentation du Responsible Care au sein de leur 
société se déroule conformément au Programme Européen RC.

 En effet, il a été constaté que ces entreprises satisfaisaient aux obligations 
suivantes:
o Il existe un Commitment, signé par le Management afin d’appliquer les 

règles de base Responsible Care
o Un Responsible Care Coordinator est désigné et enregistré auprès de 

la BACD
o Les Indices of Performance, IoP, font l’objet d’un rapport annuel à la 

BACD dans les limites de temps imposées
o La société possède un audit comme ESAD ou un Self Assessment 

vérifié
o Un plan d’action est présent afin de constamment améliorer la 

qualité des processus sur le plan de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement

•	 Sur	les	conseils	du	Président	des	Commissions,	le	Conseil	d’administration	
a décidé de décerner le Certificat BACD Responsible Care aux quatre 
entreprises suivantes: 
o Keyser & Mackay benelux C.v.
o Manuchar N.v.
o Trafuco N.v.
o Tigro Industries N.v.

 Nous félicitons ces entreprises qui ont décroché le Certificat BACD 
Responsible Care et espérons que d’autres entreprises implémenteront, 
à l’avenir, les processus au niveau de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement d’une façon tout aussi responsable.

 Les noms de ces quatre entreprises seront également publiés sur le site 
web de la BACD.

MEMbREs AssoCIés: TRAFuCo ___________

Cette fois, nous laissons la parole à la société Trafuco N.v.
Trafuco est une société de transport de la région anversoise active depuis des années sur 
de nombreux marchés, et dont les activités s’étendent dans tout le Benelux, en Allemagne, 
et en France. Le groupe dont fait partie Trafuco réalise un chiffre d’affaires de 35 millions 
d’euros, emploie 220 salariés, et possède 160 véhicules et 330 remorques, ce qui en fait 
l’une des plus grandes sociétés de transport du pays travaillant exclusivement avec ses 
propres véhicules et son propre personnel.

Les activités de transport principales sont:
- La distribution de produits chimiques (solvants, acides, bases ...)
- Le transport d’huile minérale allant des huiles de base avec additifs d’huile jusqu’aux 

produits pétroliers finis au sens large du mot
- Le ravitaillement de navires en carburant
- Le transport de déchets vers les installations de traitement
- Le transport de conteneurs de et vers les ports maritimes.

Trafuco est une société de transport atypique qui n’est pas spécialisée dans un type de 
transport. Elle offre à ses clients une gamme de services globale en tant que solution 
logistique complète.
Ainsi, Trafuco propose le transport par:
- Citernes en inox et enduites pour les liquides
- Camions bâchés, camions et camionnettes pour les marchandises emballées
- Porte-conteneurs avec  boîtes et citernes
- Barges pour les lubrifiants 

Le service ne porte pas uniquement sur le transport de A vers B, mais inclut une gamme 
plus vaste qui peut également offrir des services supplémentaires tels que l’entreposage, 
le suivi administratif, les formalités de dédouanement ...
En termes de soutien technique, Trafuco dispose d’un atelier où presque tous les travaux 
d’entretien, de réparation et de carrosserie des véhicules propres sont effectués. Les ajus-
tements liés aux systèmes de chargement et de déchargement peuvent donc être facile-
ment discutés avec le client. Ces services sont également offerts à des sociétés tierces.

En outre, Trafuco dispose de son propre centre de formation qui offre non seulement ses 
services à sa propre organisation, mais organise également des cours externes dans le 
domaine de la législation ADR ainsi que la formation continue des conducteurs de camion, 
notamment concernant l’aptitude professionnelle reprise sur le permis de conduire sous le 
code 95. De plus, les chauffeurs sont formés en interne pour l’obtention de leurs permis. 
Trafuco travaille toujours avec des salariés assujettis à la législation sociale belge, sans faire 
appel à une société délocalisée dans les pays de l’Est. Les prestations de services n’en sont 
que meilleures! Trafuco est membre de la BACD depuis déjà 15 ans et a toujours cherché, 
à travers sa participation active aux commissions, à apporter une contribution positive dans 
les domaines de la législation ADR, de la sécurité et des questions techniques.

En tant que premier transporteur indépendant, Trafuco a reçu en 1991 le certificat de qualité 
ISO 9000. Nous avons également obtenu les certificats ISO 14000 pour l’environnement, 
OHSAS 18000 pour la sécurité, et SQAS dans les années qui ont suivi. C’est l’aspiration 
permanente à conserver ces certificats, et ainsi à améliorer en permanence notre niveau 
de service, qui nous permet de toujours mieux servir nos clients. Finalement, la fidélité de 
nos clients au cours des années est notre meilleure publicité.

Pour des informations supplémentaires, veuillez visiter le site www.trafuco.be ou encore 
mieux, contactez personnellement Marc Van den Broeck ou Serge Wolf.
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  CHEMIC    
 REPoRTER
 Agenda des Réunions bACD – Année 2014
 15 janvier Réception de Nouvel An 
 19 février Réunion des Commissions Techniques 
 19 mars Réunion des Membres 
 25 avril Visite d’ Usine  
 14 mai  Assemblée Générale Annuelle des Membres
 4 juin Réunion des Commissions Techniques 
 17 septembre  Réunion des Commissions Techniques 
 26-27 septembre   Week-end de la Chimie
 26 novembre Réunion des Commissions Techniques 
 26 novembre Responsible Care Workshop
 3 décembre           Réunion des Membres 
 14 janvier 2015 Réception de Nouvel An

  bACD Award
 Le Conseil d’ Administration de la BACD a décidé de décerner chaque 

année un Award/prix à une personne ayant contribué d’ une manière 
extraordinaire et volontaire aux activités de la BACD. Cette année Ignace 
Dejager de Brenntag N.V. a été choisi en raison de son rôle actif et très 
engagé en tant que Chairman de la Commission Transport – ADR. Il est 
également l’ initiateur dans la mise au point des “Directives en matière 
de Raccords utilisés lors du (Dé)Chargement de Produits Chimiques en 
Vrac”, que Vous trouverez sur le site web de la  BACD sous la rubrique 
Info/Documents BACD. A l’ occasion de l’ Assemblée Générale de la 
BACD Ignace Dejager a reçu le BACD Award et a été récompensé avec 
un prix sous forme d’ un cheque. 

  Document standard Feed Ingredients.
 Le document “ Standard Product Specification – Feed” a été  approuvé 

par la Commission Food. Ce document peut être utilisé aussi bien pour 
les clients que pour les fournisseurs. Nous remercions le Groupe de 
Travail Food ainsi que Hilde Buffel pour la coordination et la mise au point 
de ce formulaire de Spécifications Standard pour Ingrédients FEED. 

 Ce formulaire a été envoyé à nos membres et se trouve également sur le 
site web publique de la BACD sous la rubrique Info/Documents BACD.

  best Practice guidelines for safe (un)Loading of Road Freight 
vehicles, covering Technical, behavioural and organisational Aspects.

 Ce guide pratique a été mis au point sous l’ initiative de ECTA – European 
Chemical Transport Association – en collaboration avec Cefic et la FECC 
ainsi que la BACD, ayant également participé au groupe de travail.

 L’ objectif de ce guide consiste à donner conseil quant à la prévention 
ou l’ élimination de conditions dangereuses durant les opérations de 
chargement et de déchargement. Il s’ agit de charger ou de décharger en 
toute sécurité des produits chimiques par des opérateurs et chauffeurs 
aux sites de production, terminals de stockage, magasins et clients et 
ceci aussi bien pour du vrac liquide que du vrac sec et pour des produits 
emballés. Vous trouverez ces Guidelines sur le site web publique de la 
BACD sous la rubrique Info/Documents BACD.

  IMCD benelux N.v. change d’ adresse
 Le 13 décembre 2013 IMCD Benelux N.V. a déménagé.
 Nouvelle Adresse: Zenith Business Park, Zandvoortstraat 49, 2800 

Mechelen. Les numéros de téléphone, fax et adresses e-mail restent 
inchangés ainsi que notre numéro de TVA.
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INDICEs oF PERFoRMANCE 2012 __________

Comme le veut la tradition en ce début d’année, nous avons consulté les 
Indices de Performance (IoP) des membres de la BACD. Ces chiffres reflètent 
la situation du secteur de la distribution chimique en matière de Responsible 
Care. Ils permettent de démontrer de manière objective que notre secteur est un 
secteur durable et responsable, qui traite les produits chimiques dans un souci de 
sécurité. Grâce à ces statistiques, la BACD peut prendre et étayer d’importantes 
initiatives afin d’améliorer la sécurité. 

Les entreprises qui ont communiqué leurs IoP pour 2012 représentent environ 
75 % du chiffre d’affaires total de la distribution belge de produits chimiques. 
Si nous supposons que cela correspond aux entreprises où le Responsible Care 
a été réalisé, nous pouvons dire que le RC est bien ancré. De la même manière, 
nous pouvons dire que les entreprises avec un programme RC emploient 76 % 
des travailleurs dans ce secteur. Tout comme les années précédentes, la Belgique 
enregistre un score légèrement supérieur à la moyenne européenne. 

Chaque entreprise doit faire vérifier son programme Responsible Care sur la base 
d’une Third Party Verification. C’est le cas de 20 % des membres. En outre, 23 % 
des membres ont procédé à un self assessment à titre de vérification. Tous les 
participants ont déclaré être en possession d’un ou plusieurs certificat(s) ISO. 
Un système de qualité selon les principes d’ISO 9001 constitue dès lors une 
base idéale pour l’élaboration d’un programme Responsible Care. L’association 
néerlandaise VHCP a établi à ce sujet une directive qui peut être obtenue auprès 
du secrétariat de la BACD.

Pour un certain nombre de principes de base du Responsible Care, nous assistons 
à une forte augmentation chez les membres (graphique 1). 60% des membres ont 
un plan d’amélioration et 50 % des entreprises disposent d’un système pour les 
appels d’urgence. Des formations dans le cadre du Responsible Care sont égale-
ment de plus en plus organisées. En outre, nous notons à nouveau en 2012 une 
augmentation du nombre d’initiatives dans le cadre de la Community interaction. 

Quelques exemples: 
les journées portes 
ouvertes, les jour-
nées de la chimie, le 
sponsoring de bon-
nes œuvres et la par-
ticipation à des acti-
vités de voisinage. 

Le principal objectif du 
Responsible Care est 
de réduire le nombre 
d’accidents et d’incidents 
(graphique 2). Au cours 
de ces dernières années, 
nous avons constaté une 
tendance à la baisse dans 
ce domaine. Alors qu’en 
2008, nous avions encore enregistré 47 incidents, ce chiffre est descendu 
à seulement 33 en 2012. À la première place se trouvent les incidents qui se 
produisent encore sur site, suivis des incidents pendant le chargement et le 
déchargement et ensuite, pendant le transport.  En ce qui concerne le nombre de 
condamnations, on n’en signale qu’une seule en 2012. 

Après la baisse spectaculaire du Lost Time Injury rate en 2011, nous assistons 
à une légère remontée en 2012, de 4,4 à 6,7. Cela explique que l’absentéisme 
résultant d’accidents du travail a de nouveau augmenté. La protection et la 
sécurité des travailleurs continuent dès lors à requérir l’attention nécessaire. 

Les chiffres ci-dessus consti-
tuent un résumé des réponses 
reçues. Malheureusement, 
force est de constater que seu-
lement 15 membres ont envoyé 
leur réponse, un nombre com-
parable aux années précéden-
tes (graphique 3). Une dizaine 
d’entre eux sont des partici-
pants fidèles et nous tenons dès lors à les en remercier. Nous devons cependant 
être conscients du fait qu’il s’agit d’une image incomplète de la situation au sein 
de la distribution. Il va de soi qu’un plus grand nombre de réponses ne pourrait 
qu’améliorer la fiabilité des statistiques.  Par cette voie, la BACD voudrait inviter 
tous ses membres à communiquer chaque année les chiffres nécessaires de ma-
nière conséquente. Avec des IoP complets et fiables, la BACD pourra lancer ce 
signal fort: la distribution de produits chimiques est un secteur sûr, responsable 
et durable. 

Wim Vermeylen - IMCD Benelux NV
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REACH: IL FAuT AIDER LEs PETITEs ET 
MoyENNEs ENTREPRIsEs (PME) PouR 
L’éCHéANCE DE 2018 ____________________

Six mois après la deuxième phase d’enregistrement, la base de données 
de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) contient 10 655 
substances et des informations couvrant 41 973 dossiers. Alors que REACH 
était dans sa phase initiale, un chiffre de 30 000 avait été annoncé comme 
étant le nombre estimé de substances “tombant” sous le nouveau règlement. 
Restent alors +/- 20 000 substances qui devraient être enregistrées pour 
l’échéance de mai 2018! On peut cependant raisonnablement s’attendre à ce 
que toutes ne seront pas enregistrées. Beaucoup vont “disparaître” dès lors 
que les fournisseurs, la majorité desquels sont des PME, devront décider si oui 
ou non l’investissement dans un dossier REACH en vaut la peine…

REACH 2008 – Plus de PME, plus de “déclarants” inexpérimentés: La 
troisième et dernière phase d’enregistrement s’applique aux substances 
chimiques produites ou importées en quantités de 1 tonne ou plus par an. 
Compte tenu du faible niveau des volumes impliqués, cette phase concerne 
principalement les petites et moyennes entreprises (PME)!  La pratique montre  
que beaucoup de ces petits entrepreneurs ne sont pas au courant, ou ne 
sont pas suffisamment conscients, de leurs responsabilités et de l’impact de 
REACH sur leur activité. Les chiffres avancés par ECHA montrent que 50% des 
petits fabricants ne suivent pas activement  la réglementation. Seulement 31% 
reconnaissent être affectés par REACH.
Un besoin urgent existe afin d’aider ces PME à acquérir une meilleure 
connaissance de la réglementation et ainsi se préparer à la dernière phase 
d’enregistrement.
L’enregistrement doit être réalisé par une personne ayant les compétences 
requises. En tant que PME,  comment sélectionner le meilleur “consultant”? 
Comment trouver de l’aide quant à l’identification de la substance? Comment 
rester au courant des exigences réglementaires? Dans une enquête menée par 
la Commission européenne concernant les PME, REACH est cité comme étant 
la réglementation la plus complexe et la plus contraignante à laquelle elles ont 
aujourd’hui à faire face.

Atteindre les “injoignables”: Appel à la solidarité entre les acteurs de 
l’industrie: Sensibiliser ceux qui pensent que REACH ne s’applique pas à eux, 
et fournir l’assistance nécessaire pour soutenir les PME dans les processus 
d’enregistrement constitue en effet le prochain défi pour l’ECHA et tous les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement, cela pour le bénéfice de tout le 
secteur chimique. Le retrait d’une substance sur le marché ne devrait pas 
être une option compte tenu des effets, souvent dévastateurs, qu’une telle 
décision peut avoir pour les nombreux  intervenants. Pourtant, une étude 
réalisée aux Pays-Bas montre que la moitié des fabricants et plus d’un tiers 
des importateurs s’attendent à devoir éliminer plusieurs substances de leurs 
portefeuilles dans les années à venir!
L’industrie et les autorités doivent travailler ensemble. Aussi, l’Agence, par la 
voix de son ambassadeur pour les PME, M. Andreas Herdina, lance un appel à 
l’industrie afin que celle-ci joue également son rôle dans ce travail d‘aide aux 
PME. Cela en proposant des réductions sur le montant des lettres d’accès, en 
offrant des réductions pour l’accès aux plates-formes informatiques lors de 
la création de nouveaux SIEF, à travers le parrainage de PME par des grandes 
entreprises. M. Herdina ajoute qu’elle pourrait également intervenir pour faire 
cesser certaines pratiques abusives révélées par des SIEFs, tel que le partage 
injuste des coûts.

se maintenir continuellement au courant des lois et règlements ainsi que 
des dernières “guidances” est un autre défi majeur auquel doit faire face 
les PME. Cette activité s’est révélée être l’une des plus importantes cause 
de l’augmentation des coûts pour les entreprises au titre de REACH! La 
conformité à la réglementation est aujourd’hui indispensable. En son absence, 
aucune des étapes, telles que la validation des fournisseurs, les négociations 
commerciales, les conditions de livraison ne peuvent être engagées.
En outre, la soumission d’un dossier d’enregistrement ne constitue pas la 
fin du processus! Toute modification dans la composition de la substance, 
augmentation de tonnage, changement de classification et d’’étiquetage,… 
exigent une ‘continuelle’ mise à jour du dossier. 
Ces obligations imposent une importante charge administrative et financière 
pour les PME.

REACH: financièrement inabordable par les petites entreprises? Le montant 
des coûts liés à l’élaboration d’un dossier d’enregistrement constituent un 
véritable défi pour de nombreuses PME. Ces coûts concernent les honoraires 

de l’ECHA, la participation au SIEF/consortium, l’accès aux données, les tests 
et études de laboratoire, les frais de consultants… Pour les petits volumes, ces 
coûts seront souvent prohibitifs par rapport au chiffre d’affaires espéré. 

En situation extrême, le coût moyen pour un dossier “bas-volume” (1 à 10 
tonnes par an) est estimé à 65000 euros, allant jusque 280000 euros pour 
un dossier couvrant des volumes de 10 à 100 tonnes par an. En outre, la 
diminution des volumes tend à s’accompagner d’une diminution du nombre 
de co-déclarants par substance, réduisant ainsi les chances de partage des 
coûts. Statistiquement, un grand nombre des enregistrements prévus en 2018 
n’auront qu’un déclarant! La bonne nouvelle pas de SIEF = pas de coûts liés au 
SIEF, la mauvaise nouvelle: personne pour vous aider!
Réduire le coût des dossiers est vital pour les petites et moyennes entreprises.

sIEF, Le partage de données - transparent, juste et équitable? Autre défis 
pour les petits producteurs: partage des coûts parfois injustes au sein de SIEF, 
coût excessif pour l’acquisition de  lettres d’accès, manque de transparence, 
pouvoirs excessifs de déclarants principaux, sont  autant de situations dont 
doivent quelquefois faire face les co-déclarants. Certains détenteurs de 
données semblent abuser du système en forçant les petites entreprises à 
accepter des systèmes  de “partage” des coûts peu équitables. Le principe 
“OSOR”, “une substance, un enregistrement”, a pour but d’aider, et non pas de 
créer un obstacle au partage raisonnable des données. Et les PME ont besoin 
d’aide!

un ambassadeur pour les PME. L’ECHA a donc nommé un ambassadeur des 
PME pour évaluer les besoins et identifier les actions potentielles afin d’aider 
les PME à s’acquitter de leurs devoir envers REACH. Sensibilisation des 
entreprises concernées, assistance, simplification, standardisation, réduction 
des coûts, solidarité… autant de pistes envisagées. Il semble cependant que 
la Commission ne s’oriente pas directement vers une simplification de la 
réglementation en tant que telle, mais plutôt vers une simplification de sa mise 
en œuvre.
- Révision du règlement relatif aux frais d’enregistrement afin de réduire les 

coûts pour les PME; calcul des frais basés sur le volume de production.
- Paiement par tranche.
- Financement de l’EU pour aider les PME ayant des problèmes de liquidité 

liés à REACH.
- Accès aux subsides de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) 

accordés dans le cadre de REACH.
- Aborder, ensemble avec la Commission et les associations de l’industrie, le 

problème des coûts associés à la préparation des dossiers d’enregistrement, 
le partage des données, lettre d’accès.

- Réduire le nombre de tests et études, dont le coût peut représenter jusqu’à 
80% du coût total de l’enregistrement!

- Accès gratuit aux données pour les substances de 1 à 10 tpa. Les coûts 
administratifs pour la facturation et le remboursement pouvant devenir plus 
élevés pour un SIEFque l’argent qu’il recevrait via la lettre d’accès.

- Simplification des procédures d’enregistrement via des systèmes 
informatiques simplifiés (REACH -IT, IUCLID).

- Edition de guides plus conviviaux et mieux ciblés, notamment un guide 
spécifique sur “la transparence, la non-discrimination et le partage 
équitable des coûts” dans le cadre de la formation et le fonctionnement du 
SIEF

- Validation des guides produits pas les associations sectorielles.
- Accroître la sensibilisation envers REACH par le biais d’Enterprise Europe 

Network (EEN), des services d’assistance nationaux, associations 
sectorielles, chambre de commerce, par des  campagnes de sensibilisation.

- Intégrer les processus de REACH dans les premières étapes de la R&D et 
autres processus d’innovation.

- Formation, certification des consultants
- La mise en place d’un organisme officiel contre les pratiques discriminatoires 

(UEAPME).
- Possibilité d’avoir un acte juridique pour répondre à une “utilisation abusive” 

des SIEF.

Tout en gardant à l’esprit qu’une simplification pour les PME est par définition 
une simplification pour l’ensemble des entreprises!

Espérons que la solidarité jouera son rôle et que de nombreuses idées 
émergeront du débat, sources de solutions pratiques et réalistes pour le 
bénéfice de tous !
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