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La première fois qu’il fut discuté au 
Conseil d’administration de la CBCC 
du besoin de redémarrer une lettre 
d’information pour nos membres était 
lors de la préparation de l’initiative Safe. 
Cette initiative, rappelons le, vise à con-
scientiser nos membres et notre clientèle 
du coût réel demandé aux distributeurs 
par les différentes législations régulant le 
stockage , la manutention et le transport 
des produits ADR. 
Le travail de quantifi cation de cet effort est 
en bonne voie et nous aurons l’occasion 
d’en partager les résultats dans un avenir 
rapproché. 
A peine ce travail démarré que les pré-
misses de REACH nous arrivaient. 
REACH fut longtemps perçu comme 
une affaire de producteurs et il a fallu à 
plusieurs reprises effectuer un lobby en 
Belgique auprès des ministres ( via Fedi-
chem) et des partis politiques pour que 
soit reconnu que l’impact sur les métiers 
de la distribution était loin d’être néglige-
able. La FECC ( Fédération européenne 
du Commerce Chimique ) s’est quant à 
elle occupée de relayer nos doléances au 
niveau européen.  
Lors de nos divers contacts dans ce ca-
dre, nous avons pu accentuer le rôle es-
sentiel que joue la distribution au sein du 
monde de la chimie.
En effet, la profession représente en 
Belgique approximativement un chif-
fre d’affaires de l’ordre de 1,1 milliard 
d’euros, soit 2,5% du chiffre d’affaires 
global développé par l’activité chimique 
en Belgique. Toutefois, nous savons que 
les producteurs entretiennent des relati-
ons privilégiées avec leurs clients straté-
giques en Belgique que nous estimons 
à près de 3.200 utilisateurs fi naux, soit 
2,7% des utilisateurs potentiels, encore 
appelés par REACH  downstream users. 
Il y a donc au bas mot plus de 120.000 
points de livraison, soit 97.3% du total,  
qui sont servis par la distribution. 
Il ressort de cette analyse Pareto propre 
à la distribution que nous sommes deve-
nus essentiels dans l’implémentation de 
toute nouvelle initiative de régulation de 
l’utilisation de produits chimiques. Que 
ce soit le  Responsible Care,  Product 

Stewardship ou aujourd’hui REACH, ou 
encore ESAD (initiative de la FECC et du 
CEFIC), ils demandent l’intégration de 
l’utilisateur fi nal dans la chaîne de con-
trôle.
Pour beaucoup de nos clients REACH se 
résume aux 5 lettres qui le compose et 
des comptes rendus dans les journaux. 
Nous devons éviter l’effet Tsunami que 
l’administration des fl ux de documentai-
res demandera lorsque les questionnaires 
harmonisés seront approuvés par l’ECA 
(European Chemicals Agency). 
Il nous faudra informer nos membres et 
nos clients de ce qui est à venir tout en 
partageant avec eux les efforts fi nanciers 
que nous avons déjà effectués et ceux 
auxquels nous devrons faire face pour 
leur garantir une distribution propre et 
responsable.
Cette lettre d’information est un des outils 
que nous comptons utiliser à cette fi n, 
tout en continuant à œuvrer pour la dé-
fense des intérêts de nos membres soit 
au sein même de la Chambre par le biais 
de nos groupes de travail ou encore par 
notre participation à la FECC et la Fédi-
chem. 

Michel Vandermeiren 
Président
CBCC-BKCH 
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POURQUOI?

Le 18 décembre 2006, REACH a été unanimement ap-
prouvé par la Commission européenne.

Le système REACH – Registration, Evaluation and Autho-
risation of Chemicals – doit assurer un haut niveau de sé-
curité lors de l’ utilisation de produits chimiques et ceci 
tant pour la santé que pour l’ environnement.

En même temps, REACH doit servir à promouvoir la com-
pétitivité de l’ industrie chimique européenne.

COMMENT? 

REACH remplacera 40 législations existantes par une lé-
gislation unique pour toutes les substances chimiques.
A ce propos, les producteurs et importateurs devront 
fournir au marché de l’Union européenne les informations 
concernant les propriétés de toutes les substances chimi-
ques dont la quantité produite ou importée est supérieure 
à 1 tonne par an.
En plus, il faudra introduire un dossier d’ enregistrement à 
l’European Chemicals Agency à Helsinki afin de fournir l’ 
information nécessaire quant à la sécurité lors de l’usage 
de ces substances chimiques.

QUAND?  

A partir du 1er juin 2007, REACH de-
viendra opérationnel. A partir de cette 
date, il faudra suivre le Time Planning 
comme indiqué ci-dessous.
Voir aperçu des Key Dates. 

QUE FAIRE AUJOURD’HUI?

Aujourd’hui les sociétés doivent se préparer à la première 
étape, notamment la phase  de  Préenregistrement, qui 
commence le 1er juin 2008 et se termine le 1er décembre  
2008.
Cette préparation comprend l’élaboration d’ un inventaire 
de toutes les substances chimiques et préparations qui 
sont produites et qui sont importées hors de l’Union euro-
péenne. Cette liste représentera finalement les 
substances qui devront être introduites auprès de l’Euro-
pean Chemicals Agency pour le Préenregistrement.
Pour ces substances chimiques il faudra remplir un nou-
veau SDS (Safety Data Sheet) avec un CSA (Chemical Sa-
fety Assessment) et un CSR (Chemical Safety Report).

En même temps, il faudra faire enregistrer tous les down— 
stream users, soit les usages de ces substances chimi-
ques, qui devront être demandés aux clients. En colla-
boration avec la FECC, la Chambre belge du Commerce 
Chimique s’ occupe à préparer un questionnaire standard 
qui servira à être envoyé aux clients ou mettra au point un 
programme informatique adapté.
Pour toutes ces actions à prendre des Guidances seront 
préparés dans les RIP (REACH Implementation Projects). 
Les principaux RIP qui seront bientôt disponibles sont :
RIP 3.1. Guidance Document on Preparing the Technical 
Dossier for Registration
RIP 3.2. Guidance Document on Preparing the Chemical 
Safety Report (CSR)
RIP 3.4. Guidance Document on Data Sharing (Pre-Re-
gistration)
RIP 3.5. Guidance Document on Downstream-User Re-
quirements

RESPONSIBLE CARE

Le but essentiel de Responsible Care est l’améloriation 
continue en matière de sécurité, de santé et d’environne-
ment.

Initié au Canada en 1985,  ce code de conduite pour l’in-
dustrie chimique et les distributeurs  des produits chimi-
ques, connaît une reconnaissance et recommandation 
internationales.

L’initiative Responsible Care ne se 
limite pas à un engagement inter-
ne au sein de l’entreprise, mais 
tente également de développer 
une vision et une conception plus 
globale par le biais d’un dialogue 
ouvert avec les intervenants exter-
nes et les organisations internatio-
nales.

Par la participation  à Responsi-
ble Care, les entreprises du sec-
teur chimique contribuent à un développement durable, 
tenant de ce fait une place à part entière dans la société. 

www.responsiblecare.org

REACH : POURQUOI – COM-
MENT - QUAND – QUE FAIRE 
AUJOURD’HUI ?
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ESAD: EXPLICATION ET EXPÉ-
RIENCES

Afin de continuer à assurer la sécurité et la qualité pour 
l’homme et l’environnement, les fabricants de produits 
chimiques ont créé le système d’audits personnels. L’in-
dustrie chimique a enrayé cette approche individualiste 
après avoir constaté qu’un système central et surtout uni-
voque était nécessaire. 
L’ESAD, European Single Assessment Document, est un 
de ces systèmes développés dans le cadre du program-
me Responsible Care. C’est grâce à ce document que les 
fabricants savent évaluer leur gestion d’environnement, 
de qualité et de sécurité. 

Un audit SQAS Distributor / ESAD n’aboutit pas à un cer-
tificat de conformité.
Le rapport final définit de façon précise l’engagement de 
l’entreprise vis-à-vis de la qualité, la santé/sécurité et l’en-
vironnement. 

Cet audit se base sur les questionnaires spécifiquement 
relatés à l’activité de l’entreprise (les questionnaires 3 et 
4):

     Nombre de questions

1.  Distribution activité standard   223

2.  Evaluation location    213

3.  Solvants chlorés    70

4.  Alimentation, cosmétique et pharma 215

 Total      721
  

Il y a trois types de questions:  

1. Les questions M: obligations légales dans la plu- 
 part des pays de l’Union européenne
2. Les questions I: la norme industrielle, demandée  
 par l’industrie chimique aux distributeurs 
3. Les questions D: aspects à améliorer 

Il est possible d’évaluer une même question dans diffé-
rents domaines:

1. SH: sécurité et santé
2. E: environnement
3. Q: qualité

Vous trouverez une description globale de l’ESAD, tout 
comme les questionnaires et un sommaire des entrepri-
ses évaluées sur le site www.sqas.org. 
 

Comme préparation, il faut évaluer chaque question de 
façon affirmative ou négative. Pendant l’audit, des critè-
res précis s’appliquent dont les résultats seront introduits 
dans une base de données. Il est favorable d’évaluer 
l’ESAD pendant un audit  ISO9000/14000 dans la mesure 
où il y a des auditeurs accrédités pour les deux systè-
mes. 

Après avoir introduit les résultats dans la base de données 
SQAS, plusieurs rapports intéressants peuvent être géné-
rés, comme les scores de performance dans le domaine 
de l’environnement, de la qualité et de la sécurité. Les 
données suivantes fictives montrent un bon exemple: 

Comparé avec les systèmes de qualité classiques de 
l’ISO, l’ESAD a certainement une grande valeur en tant 
que représentation des aspects positifs de l’entreprise. 
Une bonne aide dans la rédaction des plans de qualité!

IPI – RÈGLEMENT D’ ENTREPRI-
SE – ANALYSE DES RISQUES

Chaque fournisseur qui lance un produit doit renseigner 
ses clients de telle sorte que ceux-ci puissent exécuter 
une analyse des risques. Le consommateur professionnel 
doit disposer d’une fiche de sécurité fournie par le four-
nisseur. Le contenu de ces fiches est nivellé par une di-
rective européenne, notamment directive 2001/58/EG. Le 
grand public n’a pas besoin d’une fiche de sécurité – il 
suffit que ces gens utilisent l’étiquetage obligatoire.

Selon Codex, T.V., H.I., Agents Chimiques, chaque client, 
étant utilisateur, doit donner une éducation aux employés 
qui sont en contact avec des agents chimiques.
L’utilisateur doit exécuter une analyse des risques à l’em-
ploi et doit faire connaître les résultats aux employés.

A l’aide d’une procédure opératoire, l’information la plus 
essentielle est communiquée clairement aux employés. 
Cette communication comporte les instructions d’entre-
prise additionelles concernant l’usage spécifique du pro-
duit à l’emploi.

Cette instruction est établie par l’utilisateur sur la base du 
MSDS, et on l’appelle Internal Plant Instruction (IPI) ou 
bien le Règlement d’entreprise ou la Fiche de sécurité.
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MODIFICATIONS PRINCIPALES CON-
CERNANT LE ADR 2007 APPLIQUÉES 
AUX DISTRIBUTEURS

•Chargement < 3,5 ton
Auparavant: véhicule avec plaques oranges + 
extincteur + équipement. 
Dorénavant: le chauffeur possède aussi 
l’attestation ADR.

•Le transport de produits dangereux,  avant ou 
après le transport maritime
Si le produit ADR est classé plus dangereux que 
prévoit le code IMGD (transport maritime),  les 
étiquettes ADR doivent êtres apposées.

•Les plaques oranges ADR ne peuvent pas être 
attachées avec un élastique ou une corde, mais 
d’une manière solide.

•Document de citerne
Un dossier de chaque camion-citerne ou citerne 
mobile doit être tenu par la firme. Celui-ci con-
tient un dessin de construction, le formulaire 
du contrôle technique original ainsi que les at-
testations et l’historique de tous les contrôles 
périodiques (tests de compression et épreuves 
d’étanchéité).

•Lors du contrôle des citernes de transport , des 
conteneurs-citernes et  des citernes mobiles, 
l’organisme de contrôle est obligé de marquer 
un P  (compression) près de la date de contrôle 
et de marquer un L près de la date d’épreuve 
d’étanchéité.
 
•Les conteneurs-citernes qui ne portent pas en-
core un code doivent être libellés selon la no-
menclature de produits officielle.

•Les extincteurs seront uniformisés en Europe.

S’il se produit un accident grave ou un inci-
dent sur le territoire du contractant pendant le 
chargement, le remplissage, le transport ou le 
déchargement des produits dangereux , respec-
tivement, le chargeur, le remplisseur, le transpor-
teur ou le destinataire doivent rendre compte au 
pouvoir public du contractant et un rapport  ré-
digé suivant le modèle 1.8.5.4 prescrit doit leur 
être transmis.

•Quels accidents doivent être signalés aux in-
stances officielles?

- dommages corporels
- dommages à l’environnement 
- pertes de produit 
- perturbation de la circulation  > 3 heures.

FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE

QUEL EST LE SUJET DONT ON PARLE?

Les membres de notre club ont raison de se deman-
der ce qu’on discute pendant les réunions du Conseil 
d’administration.
Il suffit de vous envoyer le compte rendu, mais ce rapport 
ne reflète pas l’ambiance pendant la réunion.

Je soulève un coin du voile de la dernière réunion du 
18/04.

La nouvelle la plus fraîche est bien la contribution de Fe-
dichem. Après leur réorganisation en 2005, on a décidé 
de nous charger de frais d’administration pour la période 
de janvier à avril 2006. Ces frais paraissent être 3 fois plus 
élevés que ceux de 2005. C’est surtout Hubert, notre tré-
sorier, qui s’énerve contre cette décision.
Ce qui vaut aussi d’être mentionné, c’est le travail excel-
lent de nos propres secrétaires Freddy et Jacques. Nous 
profitons de l’occasion pour exprimer notre reconnais-
sance pour leurs efforts réalisés pendant leur retraite bien 
méritée.

On parle aussi de l’organisation des réunions de commis-
sions (p.e. réunions ADR, réunion de communication,...), 
et la manière d’ entreprendre la nouvelle réglementation 
REACH,... Nous remercions également Christophe et 
l’Université de Gand qui, en tant qu’institution indépen-
dante, nous a élaboré une étude sur les résultats du projet 
SAFE. 

Pour que notre club continue à exister, la contribution de 
nouveaux membres est bien indispensable. La question 
se pose à tous de chercher des moyens de développer 
encore plus notre club. Plus de membres signifie plus 
d’influence dans la Distribution Chimique.  

Dates à retenir:

- Juin 2007 (la date exacte suivra encore): visite à 
l’entreprise Dolomites de Marche-Les-Dames (Lhoist)
- le 16 mai 2007: Assemblée Générale à De Waerboom, 
Groot-Bijgaarden (tout le monde est invité!)
- le 28 et le 29 septembre 2007: Week-end de la Chi-
mie à Dinant (organisé par Quaron)
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