
CHEMIC NEWSEdition de la Chambre Belge du Commerce Chimique

N° 5, mai 2009

Edition de la Chambre Belge du Commerce Chimique

CHEMIC NEWS
Edition de la Chambre Belge du Commerce Chimique

Maatschappelijke Zetel: essenscia - Diamant Building - A.Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel
Verantwoordelijke uitgever: De Coster Wim

CHERS MEMBRES   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous voici quelques mois dans 2009 et nous pouvons déjà vous confirmer que la Chambre assure son 
indépendance en tant que ASBL. En effet, nos nouveaux statuts, approuvés lors de la dernière assemblée générale 
du 7 janvier dernier, ont déjà été adaptés et sont prêts pour publication. Pour rappel, une des modifications 
majeures est le fait que nos membres ont maintenant libre choix d’adhérer à la CBCC sans obligation de devoir 
s’affilier également à essenscia. Ce dernier reste naturellement notre partenaire privilégié et nous recommandons 
à nos membres de garder leur relation avec essenscia pour leurs besoins spécifiques. En outre, nous avons 
démarré le processus de rapatriement de notre comptabilité depuis essenscia vers une société de gestion 
comptable avec qui nous avons signé un accord de service. 

Notre fonctionnement en groupe de travail s’est enrichi de deux initiatives: l’une, couvrant les aspects sociaux, 
nécessaires en ces temps de renégociation des accords sectoriels, et l’autre, se focalisant sur les challenges de 
la distribution des ingrédients alimentaires. Certainement, une attente de nos membres car, lors de sa première 
réunion, plus de 14 sociétés différentes ont répondu à l’appel.  

Notre activité pour l’implémentation de REACH n’est pas restée au point mort. Outre notre participation aux 
différentes réunions de la FECC, de la validation de questionnaires au forum SIEF par exemple, nous avons 
également partagé nos craintes auprès de Mme Jeanine Ferreira Marques, membre des REACH Competent 
Authorities pour le gouvernement fédéral belge, afin d’obtenir son support pour notre vision en ce qui concerne 
les 4 derniers chiffres du numéro d’enregistrement dans le SDS final. Un mail concernant a été envoyé à madame 
Ferreira Marques.

L’adhésion aux programme Responsible Care® a démarré et, pour ceux qui n’auraient pas encore retourné leurs 
documents IOP (Indices of Performance), je les encourage à compléter ce questionnaire le plus vite possible. 

La visite d’entreprise cette année s’est faite le 24 avril 2009 et était chez le Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf 
à Anvers  avec visite du Noordzeeterminal. Ceci est en ligne avec la place que prend la chimie en Belgique ainsi 
que notre rôle de distributeur vers les utilisateurs finaux. 

Comme vous le voyez des premiers mois très actifs et un planning à venir qui ne l’est pas moins. 

Salutations 

Michel Vandermeiren - Président

RÉSULTAT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 7 JANVIER 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depuis quelque temps déjà, la CBCC s’occupe de l’amélioration des services en faveur de ses membres. Le 
fonctionnement des commissions, du projet SAFE, du nouveau site web et le nombre croissant de membres en 
témoignent.

Afin de continuer à se concentrer sur son 
activité de base, à savoir la distribution 
de produits chimiques, la CBCC veut 
se libérer de toute organisation externe. 
Certains membres (surtout les nouveaux) 
avaient des problèmes avec l’affiliation 
obligatoire à essenscia, permettant 
l’admission à la CBCC. Pendant une 
assemblée générale extraordinaire, le 
président, Michel Vandermeiren, a proposé 
aux membres de modifier les statuts 
concernés. 18 personnes ont voté, dont 17 
pour et 1 contre. Résultat de ce scrutin: les 
membres de la CBCC ne sont plus obligés 
d’être affiliés à la fédération du secteur 
essenscia. 

La CBCC veut continuer à collaborer de 
manière constructive avec essenscia, 
tout comme avec la FECC, la fédération 
européenne de la distribution chimique et 
avec la VHCP, l’association hollandaise des 
distributeurs chimiques.
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WWW.BKCH-CBCC.BE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le but de notre site web est d’informer sur les activités de l’association. 
Non seulement, nous voulons montrer ce que les différents intervenants 
de l’association réalisent, mais nous voulons également refléter le monde 
économique dans lequel évoluent nos activités.

Le site web est évidemment ouvert à tous. Les visiteurs y trouveront des 
informations sur la CBCC ainsi que des nouvelles d’intérêt pour les personnes en 
contact avec le monde de la distribution des produits chimiques. Nous essayons 
de trouver des sujets d’actualité et bien liés à notre métier.

Mais nous avons aussi des rubriques ouvertes seulement à nos membres. Dans 
les nouvelles disponibles, nous ajoutons des informations telles que décisions 
du conseil d’administration, des informations reçues par la FECC, ou encore 
des développements dans le cadre de REACH. Nous publions également les 
comptes-rendus des différentes commissions. Ce sont ces résumés qui 
intéresseront le plus les membres.

Lorsque nous en avons la possibilité, nous mettons aussi sur le site des 
documents que les membres peuvent consulter à leur guise. Quand le document 
est trop volumineux et que nous ne parvenons pas à le charger sur le site, nous 
mettons, si possible, une référence où l’on pourra le trouver sur le net.

Actuellement, la communication est assez unidirectionnelle. Nous espérons que 
nos membres prendront l’habitude de nous faire parvenir des informations qui 

Suite à notre visite de Katoennatie l’année passée, notre Chambre a choisi de 
visiter le port d’Anvers en 2009. En effet, le port est l’agrégat chimique par 
excellence dont chacune de nos entreprises a affaire.

Nous avons été accueillis par monsieur Xavier Vanrolleghem du Gemeentelijk 
Autonoom Havenbedrijf. Le manager commercial du cluster chimique 
anversois nous a donné un exposé très intéressant sur le rôle actuel et futur 
du port d’Anvers. Depuis des années déjà, le port d’Anvers connaît une forte 
croissance. En 2008, il traitait 190 millions de tonnes cargo. Ceci fait qu’Anvers 
est le plus grand port en Europe, après Rotterdam. Le port d’Anvers n’est pas 
uniquement un port de (dé)charge, il se différencie par les multiples fonctions 
de stockage et de traitement. C’est pourquoi ce port est tellement considérable 
pour le commerce chimique. 

Après un tour dans le port le long des plus grands terminaux, nous avons été 
invité au lunch du Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf pour un événement 
quand même unique. Plus de 60 entreprises, actives dans le stockage, la 
logistique, le traitement,… ont réagi à l’opportunité de rencontrer la Chambre 
Belge du Commerce Chimique. Les cartes de visite ont vite été échangées et 
on a pleinement arrangé des rendez-vous afin de suivre les premiers contacts. 
Notre Chambre offre aux entreprises de service la possibilité de s’affilier afin 
de se tenir au courant de nos activités et d’approfondir les contacts avec nos 
membres/sociétés.

pourront également intéresser les autres acteurs de notre association. Nous 
nous ferons un plaisir de les publier. Le but recherché par la CBCC est aussi 
d’offrir aux membres et à leur personnel un site avec des informations pratiques, 
facilement accessibles.

Le port d’Anvers continue à s’évoluer; Anvers a l’ambition de fortifier son rôle 
de port d’importance mondiale. A part le projet d’approfondir l’Escaut, il y a de 
nouveaux plans pour Linkeroever. L’après-midi, on a visité le dock Deurganck 
sur le flambant neuf Noordzeeterminal 913 PSA. Grâce à ce dock, le port a la 
possibilité de doubler sa capacité de conteneur (actuellement 8,7 millions TEU). 
Un autre projet concerne la région de Saefthinghe. 

Nous sommes convaincus que nos membres ont maintenant des notions 
plus claires du port d’Anvers et du rôle signifiant du Gemeentelijk Autonoom 
Havenbedrijf pour fortifier la responsabilité d’Anvers parmi les ports européens. 
Bien que le port d’Anvers éprouve les conséquences de la crise économique (Q1 
2009 = 30% moins que Q1 2008), il n’arrête pas à se concentrer sur l’avenir. 
Une des activités les plus cruciales au port d’Anvers est bien la chimie. Les 
entreprises chimiques continuent à investir en Anvers pour les possibilités que 
le port et l’Arrière-Pays offrent. Une croissance de l’activité chimique influence 
évidemment de manière positive les distributeurs chimiques belges. 

Au nom de l’administration et de nos membres, nous témoignons 
notre reconnaissance envers le Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf et 
particulièrement envers monsieur Vanrolleghem et Berrit pour cette visite 
réussie. 

VISITE DU PORT D’ANVERS, LE 24 AVRIL 2009  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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exigeants en ressources, de messages entre les différents acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement.

Le système descripteur, prévu par l’Agence, constitue l’épine dorsale du 
processus permettant d’atteindre ces objectifs. Il permet de collecter, décrire et 
de communiquer les utilisations identifiées d’une manière brève et standardisée, 
pour la rédaction de scénarios d’exposition génériques.

La méthode? Les opérateurs sont amenés à choisir/confirmer leurs utilisations 
à partir de cinq listes préétablies (les descripteurs) résumant plusieurs 
catégories: 
1/ descripteur pour les catégories d’utilisation (SU [Sector of Use] – liste de 22 
éléments); 
2/ descripteur pour les types de préparation (PC [Product category] – liste de 
39 éléments); 
3/ descripteur des processus de production et d’utilisation (PROC [Process 
category] – liste de 20 éléments); 
4/ descripteur pour les articles (AC [Article Category] - couvrant les émissions 
intentionnelles et non intentionnelles); 
5/ descripteur pour l’impact environnemental (ERC [Environmental release 
category]. Chaque utilisation identifiée sera donc définie par ses codes 
génériques.

Pour plus de détails sur les listes relatives à chacun des descripteurs, nous 
renvoyons le lecteur au site: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_
document/information_requirements_r12_en.pdf?vers=20_08_08.

Dans cet exercice d’harmonisation et de communication, la CBCC, en 
collaboration avec la FECC, participe activement à ce travail de catégorisation 
des utilisations et de sélection des descripteurs représentatifs pour l’ensemble 
du secteur de la distribution. Une fois établies, les listes (codes) serviront 
de base pour la mise en œuvre de scénarios d’exposition accessibles par la 
profession.

LÉGISLATION ADR 
MODIFICATIONS POUR 2009 ------------------------------------------------------------------------------

Pour l’année 2009, différentes modifications ont été introduites dans la 
législation ADR. Une période de transition est autorisée jusqu’au 30/06/2009, 
après laquelle la nouvelle législation 2009 sera appliquée définitivement.

A part les multiples modifications dans cette nouvelle législation, nous vous 
rappelons quelques changements importants pour le secteur de distribution.

1. Placardage et signalisation orange pour le transport en vrac 
 • Lors de transports en vrac de produits combinés ADR et non-ADR, il est 
  nécessaire d’apposer des panneaux oranges vierges à l’avant et à l’arrière 
  ainsi que des panneaux avec numéro d’identification sur le côté et ceci à 
  la hauteur du ou des compartiments ADR (art. 5.3.2.1.6).
 • Les grandes étiquettes, panneaux oranges et chiffres individuels ne 
  peuvent se détacher lors d’incendie et doivent rester apposés quelle que 
  soit l’orientation du véhicule (art. 5.3.1.1.6/ 5.3.2.2.1/5.3.2.2.2).
  Les panneaux oranges doivent être adaptés avant le 1/1/2010, tandis que 
  les étiquettes doivent être conformes avant le 1/7/2009. 
 • Les étiquettes peuvent contenir un texte adéquat sans pour cela masquer 
  les éléments prescrits (art. 5.2.2.2.1.3).
 • Les citernes à plusieurs compartiments doivent apposer la lettre ‘S’ derrière 
  la capacité du compartiment, lorsque cette citerne est partagée en 
  sections d’une capacité maximale de 7500 litres au moyen de brise-flots 
  (art. 8.2.5.1) De cette manière, on peut s’apercevoir que la règle du 
  chargement 20/80% est d’application.

2. Le conseiller à la sécurité doit s’assurer de l’existence d’un plan de sécurité 
 (art. 1.8.3).

Les questions concernant l’activité standard distribution visent le système de 
gestion, elles ne contrôlent pas le matériel des sites. Le jugement location 
examine les installations, comme les magasins, afin de se former une bonne 
idée du niveau de sécurité, de santé, d’environnement et de qualité du site. Les 
questionnaires 3 et 4 sont facultatifs et s’appliquent seulement si le distributeur 
traite ces produits. Vous trouverez toute la description, les questionnaires et un 
compte-rendu des entreprises contrôlées sur http://www.sqas.org/esad/index.
html. Les entreprises plus petites pour lesquelles ESAD II est trop complexe 
peuvent intégrer les principes Responsible Care® dans leur système de qualité 
ISO. De cette façon, Responsible Care® est également examiné pendant votre 
audit ISO. 

Le programme de soutien de la CBCC sera présenté d’une manière détaillée 
pendant une réunion de tous les coordinateurs RC. Responsible Care® est 
tellement important pour notre secteur que la fédération est bien obligée de 
porter assez d’attention au programme. Notre but est de convaincre l’opinion 
publique que le secteur chimique fonctionne de manière responsable. Vous 
trouverez plus d’informations sur www.responsiblecare.org et sur notre site 
www.bkch-cbcc.be.

REACH - LE DESCRIPTOR SYSTEM
UN OUTIL EFFICACE DE COMMUNICATION À LA 
DISPOSITION DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE?  ---------------------------
 
En pratique, REACH concerne l’enregistrement des utilisations des substances 
chimiques mises sur le marché européen. Seules les utilisations identifiées, 
communiquées dans le dossier d’enregistrement, seront prises en compte. En 
référence au fameux principe « no data, no market » (pas de données, pas de 
marché), la non-mention d’une utilisation dans le dossier d’enregistrement met 
de fait cette dernière hors la loi, entraînant l’arrêt de la commercialisation de 
la substance pour cette utilisation spécifique. Autant dire qu’aussi bien pour 
le fournisseur que pour l’utilisateur en aval l’intégration des utilisations dans 
le dossier qui sera soumis à l‘ECHA (European Chemical Agency) constitue 
une étape vitale pour l’avenir des professions. Une communication efficace 
et structurée entre les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement est 
indispensable pour atteindre cet objectif.

Pour les substances au-delà de 10 tonnes/an/entité légale et définies comme 
dangereuses, REACH exige l’élaboration de scénarios d’exposition et la 
preuve de la maîtrise des risques pour chacune des utilisations identifiées! 
Les scénarios d’exposition seront annexés aux fiches de donné de sécurité 
(FDS). Nous voyons immédiatement les limitations du système avec des FDS 
transformées en véritables livres…

Face à ces enjeux et en collaboration avec l’Agence, fournisseurs et importateurs 
en partenariat avec les associations de fabricants, de distributeurs et les 
utilisateurs en aval, s’associent pour un travail de simplification, d’harmonisation 
et de catégorisation du système à plusieurs niveaux:
- pour la mise en œuvre de scénarios d’exposition génériques (GES) et 
modulaires couvrant une large gamme d’utilisations, de marchés et de produits, 
par secteur d’activité;
- pour assurer la collecte et la compilation des utilisations identifiées, les mesures 
de maîtrise des risques et conditions d’utilisation, permettant l’élaboration des 
GES; 
- pour la mise en place d’un système de communication simplifié et structuré, 
du haut de la chaîne d’approvisionnement - les fournisseurs proposent des 
scénarios d’exposition en fonction de leur expérience des marchés - vers le 
bas de la chaîne – les utilisateurs vérifient si leurs utilisations sont couvertes 
(top/down approach), évitant les échanges massifs, peu productifs et 

RESPONSIBLE CARE®

LA PRIORITÉ DE LA CBCC POUR 2009  -------------------------------------------
C’est grâce à l’initiation du programme Responsible Care® en 1985 que l’image 
de l’industrie chimique est devenue de plus en plus favorable. Les entreprises 
souscrivant au programme, sont considérées observer la santé, la sécurité et la 
protection de l’environnement et de travailler avec respect pour ces éléments. 
Le programme comprend beaucoup de domaines qu’on peut remettre aux 
principes suivants.  

LES PRINCIPES DIRECTEURS DU RESPONSIBLE CARE®

• Mener, en matière de sécurité, de santé et d’environnement, une politique 
 conforme à cet engagement et intégrée dans la politique générale de 
 l’entreprise; appliquer les recommandations et les codes de bonne 
 pratique qui en émanent. Veiller à ce que cette politique soit connue et 
 appliquée par tous les collaborateurs de l’entreprise.
• Agir de façon à améliorer constamment les performances de l’entreprise 
 dans les domaines de la sécurité, de la protection de la santé et de 
 l’environnement.
• Veiller à disposer des données nécessaires, permettant d’évaluer l’impact 
 de ses procédés, produits et activités sur l’environnement, ainsi que 
 sur la santé et la sécurité de la population, en vue d’en maîtriser les effets 
 éventuels. Evaluer à l’avance l’impact des nouveaux procédés, produits et 
 activités.
• Informer son propre personnel et, le cas échéant, le personnel 
 des entreprises tierces, occupé dans l’entreprise, de la nature et des 
 caractéristiques de ses installations et des substances qui y sont 
 utilisées, ainsi que des effets possibles sur leur sécurité et leur santé. 
 Faire appliquer, par son personnel, les mesures de protection adéquates 
 et exiger des entreprises tierces qu’elles fassent de même.
• Fournir à la population, soit directement, soit par l’intermédiaire des 
 autorités, les informations nécessaires pour se former une opinion sur les 
 effets des activités de l’entreprise sur la sécurité, la protection de la santé 
 et l’environnement. Etre prêt à répondre aux inquiétudes qu’elle exprime. 
• Donner aux clients les conseils nécessaires pour la manipulation, 
 l’utilisation et l’élimination après usage des produits de l’entreprise.
• Prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et en limiter 
 les conséquences éventuelles. Coopérer avec les autorités responsables 
 à l’élaboration des mesures externes correspondantes.
• Promouvoir la recherche dans les domaines de la sécurité, de la santé et 
 de l’environnement.
• Se concerter avec les autorités en vue d’élaborer et de mettre en œuvre 
 des mesures qui favorisent les objectifs de cet engagement.
• Promouvoir l’application de ces principes en partageant – chaque fois 
 que cela est possible - ses expériences avec les autres entreprises qui ont 
 souscrit à cet engagement.

 

La CBCC a toujours soutenu le programme RC; on a déjà pris beaucoup 
d’initiatives importantes dans le passé, comme la rédaction du code de bonne 
pratique lors des livraisons en vrac. Le conseil d’administration de la CBCC 
estime Responsible Care® tellement important que le programme est devenu 
priorité en 2009. Si une entreprise veut s’affilier à la Chambre, elle sera obligée 
de suivre les principes RC. Voilà pourquoi on a demandé aux directeurs de tous 
nos membres de signer les principes RC et de désigner un coordinateur.

Afin d’appuyer la crédibilité du programme RC, il est à conseiller de faire 
contrôler les principes par une tierce partie. Nous préférons ESAD II (European 
Single Assessment Document) comme moyen d’évaluation. Les questionnaires 
du document ESAD sont rédigés selon les principes directeurs de Responsible 
Care®. L’audit se base sur les questionnaires liés à l’activité de l’entreprise.

 ACTIVITÉ NOMBRE DE QUESTIONS 

 1. Activité standard distribution 223 

 2. Jugement location 213 

 3. Solvants chlorés 70 

 4. Alimentation, cosmétique et pharma 215 

 TOTAL 721 

3. Chaque personne dont le domaine d’activité comprend le transport de 
 marchandises dangereuses doit recevoir une formation en fonction de ses 
 tâches, et ceci avant de prendre des responsabilités ayant rapport au
 transport de marchandises dangereuses (art. 1.3.1).

4. Document de transport de marchandises dangereuses
 • Les instructions écrites du document de transport seront uniformes pour 
  tous les produits. 
 • Ces instructions seront rédigées dans la langue que chaque membre 
  d’équipage du véhicule pourra lire et comprendre (la Belgique doit encore 
  annuler le décret royal qui impose des instructions écrites dans toutes les 
  langues des régions du voyage du véhicule). Les membres d’équipage 
  doivent s’informer via ces instructions sur les dangers des produits qu’ils 
  transportent.
 • Ces consignes doivent être identiques à l’exemple publié (art. 5.4.3.4). 
  Ceci implique que le véhicule doit être pourvu des équipements 
  supplémentaires suivants: équipement pour empêcher les fuites dans les 
  égouts et réservoir pour contenir des déversements pour les produits de 
  classe 3 -  4.1 - 4.3 - 8 en 9, ainsi qu’un masque à gaz lors du transport 
  de produits de classe 2.3 ou 6.1.
 • Le document de transport de marchandises dangereuses doit se trouver 
  à portée de main dans la cabine du véhicule (art. 5.4.3.1).
 • Ce document de transport doit être fourni par le transporteur à 
  l’équipage du véhicule avant le départ (art. 5.4.3.2).

5.   Codes de restriction en tunnels
 • Les autorités compétentes doivent avoir apposé les codes de restriction 
  en tunnels avant le 1/1/2010 (catégories de tunnels : de A à E)
  (art. 1.9.5.1).
 • La mention des codes de restriction en tunnels sur les documents a été 
  modifiée (art. 8.6.4).
 • Il sera obligatoire de mentionner les codes de restriction en tunnels 
  dans la dénomination ADR du produit (en lettres capitales) sur les 
  documents de transport. Ceci ne sera pas nécessaire s’il est certain que 
  le transport ne passera pas par un tunnel ADR (art. 5.4.1.1.1.k). A titre 
  d’illustration nous vous donnons un exemple d’un produit:
  UN 1098 ALLYLALCOHOL, 6.1 (3),I, (C/D). Cela signifie que, pour le transport 
  de ce produit en vrac, le passage par des tunnels de catégorie C, D et E 
  est interdit. Pour d’autres moyens de transport, le passage sera interdit 
  dans les tunnels de catégorie D et E.

AGENDA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • le 13 mai 2009: assemblée générale, discours de monsieur Hendrik Abma, 
  directeur général de la FECC: Responsible Care in European Chemical
  Distribution
 • le 17 juin 2009: réunion des commissions
 • le 30 juin 2009: réunion trimestrielle des membres
 • le 16 septembre 2009: réunion des commissions
 • le 25 septembre 2009: Week-end de la Chimie
 • le 18 novembre 2009: réunion trimestrielle des membres
 • le 25 novembre 2009: réunion des commissions
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exigeants en ressources, de messages entre les différents acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement.

Le système descripteur, prévu par l’Agence, constitue l’épine dorsale du 
processus permettant d’atteindre ces objectifs. Il permet de collecter, décrire et 
de communiquer les utilisations identifiées d’une manière brève et standardisée, 
pour la rédaction de scénarios d’exposition génériques.

La méthode? Les opérateurs sont amenés à choisir/confirmer leurs utilisations 
à partir de cinq listes préétablies (les descripteurs) résumant plusieurs 
catégories: 
1/ descripteur pour les catégories d’utilisation (SU [Sector of Use] – liste de 22 
éléments); 
2/ descripteur pour les types de préparation (PC [Product category] – liste de 
39 éléments); 
3/ descripteur des processus de production et d’utilisation (PROC [Process 
category] – liste de 20 éléments); 
4/ descripteur pour les articles (AC [Article Category] - couvrant les émissions 
intentionnelles et non intentionnelles); 
5/ descripteur pour l’impact environnemental (ERC [Environmental release 
category]. Chaque utilisation identifiée sera donc définie par ses codes 
génériques.

Pour plus de détails sur les listes relatives à chacun des descripteurs, nous 
renvoyons le lecteur au site: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_
document/information_requirements_r12_en.pdf?vers=20_08_08.

Dans cet exercice d’harmonisation et de communication, la CBCC, en 
collaboration avec la FECC, participe activement à ce travail de catégorisation 
des utilisations et de sélection des descripteurs représentatifs pour l’ensemble 
du secteur de la distribution. Une fois établies, les listes (codes) serviront 
de base pour la mise en œuvre de scénarios d’exposition accessibles par la 
profession.

LÉGISLATION ADR 
MODIFICATIONS POUR 2009 ------------------------------------------------------------------------------

Pour l’année 2009, différentes modifications ont été introduites dans la 
législation ADR. Une période de transition est autorisée jusqu’au 30/06/2009, 
après laquelle la nouvelle législation 2009 sera appliquée définitivement.

A part les multiples modifications dans cette nouvelle législation, nous vous 
rappelons quelques changements importants pour le secteur de distribution.

1. Placardage et signalisation orange pour le transport en vrac 
 • Lors de transports en vrac de produits combinés ADR et non-ADR, il est 
  nécessaire d’apposer des panneaux oranges vierges à l’avant et à l’arrière 
  ainsi que des panneaux avec numéro d’identification sur le côté et ceci à 
  la hauteur du ou des compartiments ADR (art. 5.3.2.1.6).
 • Les grandes étiquettes, panneaux oranges et chiffres individuels ne 
  peuvent se détacher lors d’incendie et doivent rester apposés quelle que 
  soit l’orientation du véhicule (art. 5.3.1.1.6/ 5.3.2.2.1/5.3.2.2.2).
  Les panneaux oranges doivent être adaptés avant le 1/1/2010, tandis que 
  les étiquettes doivent être conformes avant le 1/7/2009. 
 • Les étiquettes peuvent contenir un texte adéquat sans pour cela masquer 
  les éléments prescrits (art. 5.2.2.2.1.3).
 • Les citernes à plusieurs compartiments doivent apposer la lettre ‘S’ derrière 
  la capacité du compartiment, lorsque cette citerne est partagée en 
  sections d’une capacité maximale de 7500 litres au moyen de brise-flots 
  (art. 8.2.5.1) De cette manière, on peut s’apercevoir que la règle du 
  chargement 20/80% est d’application.

2. Le conseiller à la sécurité doit s’assurer de l’existence d’un plan de sécurité 
 (art. 1.8.3).

Les questions concernant l’activité standard distribution visent le système de 
gestion, elles ne contrôlent pas le matériel des sites. Le jugement location 
examine les installations, comme les magasins, afin de se former une bonne 
idée du niveau de sécurité, de santé, d’environnement et de qualité du site. Les 
questionnaires 3 et 4 sont facultatifs et s’appliquent seulement si le distributeur 
traite ces produits. Vous trouverez toute la description, les questionnaires et un 
compte-rendu des entreprises contrôlées sur http://www.sqas.org/esad/index.
html. Les entreprises plus petites pour lesquelles ESAD II est trop complexe 
peuvent intégrer les principes Responsible Care® dans leur système de qualité 
ISO. De cette façon, Responsible Care® est également examiné pendant votre 
audit ISO. 

Le programme de soutien de la CBCC sera présenté d’une manière détaillée 
pendant une réunion de tous les coordinateurs RC. Responsible Care® est 
tellement important pour notre secteur que la fédération est bien obligée de 
porter assez d’attention au programme. Notre but est de convaincre l’opinion 
publique que le secteur chimique fonctionne de manière responsable. Vous 
trouverez plus d’informations sur www.responsiblecare.org et sur notre site 
www.bkch-cbcc.be.

REACH - LE DESCRIPTOR SYSTEM
UN OUTIL EFFICACE DE COMMUNICATION À LA 
DISPOSITION DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE?  ---------------------------
 
En pratique, REACH concerne l’enregistrement des utilisations des substances 
chimiques mises sur le marché européen. Seules les utilisations identifiées, 
communiquées dans le dossier d’enregistrement, seront prises en compte. En 
référence au fameux principe « no data, no market » (pas de données, pas de 
marché), la non-mention d’une utilisation dans le dossier d’enregistrement met 
de fait cette dernière hors la loi, entraînant l’arrêt de la commercialisation de 
la substance pour cette utilisation spécifique. Autant dire qu’aussi bien pour 
le fournisseur que pour l’utilisateur en aval l’intégration des utilisations dans 
le dossier qui sera soumis à l‘ECHA (European Chemical Agency) constitue 
une étape vitale pour l’avenir des professions. Une communication efficace 
et structurée entre les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement est 
indispensable pour atteindre cet objectif.

Pour les substances au-delà de 10 tonnes/an/entité légale et définies comme 
dangereuses, REACH exige l’élaboration de scénarios d’exposition et la 
preuve de la maîtrise des risques pour chacune des utilisations identifiées! 
Les scénarios d’exposition seront annexés aux fiches de donné de sécurité 
(FDS). Nous voyons immédiatement les limitations du système avec des FDS 
transformées en véritables livres…

Face à ces enjeux et en collaboration avec l’Agence, fournisseurs et importateurs 
en partenariat avec les associations de fabricants, de distributeurs et les 
utilisateurs en aval, s’associent pour un travail de simplification, d’harmonisation 
et de catégorisation du système à plusieurs niveaux:
- pour la mise en œuvre de scénarios d’exposition génériques (GES) et 
modulaires couvrant une large gamme d’utilisations, de marchés et de produits, 
par secteur d’activité;
- pour assurer la collecte et la compilation des utilisations identifiées, les mesures 
de maîtrise des risques et conditions d’utilisation, permettant l’élaboration des 
GES; 
- pour la mise en place d’un système de communication simplifié et structuré, 
du haut de la chaîne d’approvisionnement - les fournisseurs proposent des 
scénarios d’exposition en fonction de leur expérience des marchés - vers le 
bas de la chaîne – les utilisateurs vérifient si leurs utilisations sont couvertes 
(top/down approach), évitant les échanges massifs, peu productifs et 

RESPONSIBLE CARE®

LA PRIORITÉ DE LA CBCC POUR 2009  -------------------------------------------
C’est grâce à l’initiation du programme Responsible Care® en 1985 que l’image 
de l’industrie chimique est devenue de plus en plus favorable. Les entreprises 
souscrivant au programme, sont considérées observer la santé, la sécurité et la 
protection de l’environnement et de travailler avec respect pour ces éléments. 
Le programme comprend beaucoup de domaines qu’on peut remettre aux 
principes suivants.  

LES PRINCIPES DIRECTEURS DU RESPONSIBLE CARE®

• Mener, en matière de sécurité, de santé et d’environnement, une politique 
 conforme à cet engagement et intégrée dans la politique générale de 
 l’entreprise; appliquer les recommandations et les codes de bonne 
 pratique qui en émanent. Veiller à ce que cette politique soit connue et 
 appliquée par tous les collaborateurs de l’entreprise.
• Agir de façon à améliorer constamment les performances de l’entreprise 
 dans les domaines de la sécurité, de la protection de la santé et de 
 l’environnement.
• Veiller à disposer des données nécessaires, permettant d’évaluer l’impact 
 de ses procédés, produits et activités sur l’environnement, ainsi que 
 sur la santé et la sécurité de la population, en vue d’en maîtriser les effets 
 éventuels. Evaluer à l’avance l’impact des nouveaux procédés, produits et 
 activités.
• Informer son propre personnel et, le cas échéant, le personnel 
 des entreprises tierces, occupé dans l’entreprise, de la nature et des 
 caractéristiques de ses installations et des substances qui y sont 
 utilisées, ainsi que des effets possibles sur leur sécurité et leur santé. 
 Faire appliquer, par son personnel, les mesures de protection adéquates 
 et exiger des entreprises tierces qu’elles fassent de même.
• Fournir à la population, soit directement, soit par l’intermédiaire des 
 autorités, les informations nécessaires pour se former une opinion sur les 
 effets des activités de l’entreprise sur la sécurité, la protection de la santé 
 et l’environnement. Etre prêt à répondre aux inquiétudes qu’elle exprime. 
• Donner aux clients les conseils nécessaires pour la manipulation, 
 l’utilisation et l’élimination après usage des produits de l’entreprise.
• Prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et en limiter 
 les conséquences éventuelles. Coopérer avec les autorités responsables 
 à l’élaboration des mesures externes correspondantes.
• Promouvoir la recherche dans les domaines de la sécurité, de la santé et 
 de l’environnement.
• Se concerter avec les autorités en vue d’élaborer et de mettre en œuvre 
 des mesures qui favorisent les objectifs de cet engagement.
• Promouvoir l’application de ces principes en partageant – chaque fois 
 que cela est possible - ses expériences avec les autres entreprises qui ont 
 souscrit à cet engagement.

 

La CBCC a toujours soutenu le programme RC; on a déjà pris beaucoup 
d’initiatives importantes dans le passé, comme la rédaction du code de bonne 
pratique lors des livraisons en vrac. Le conseil d’administration de la CBCC 
estime Responsible Care® tellement important que le programme est devenu 
priorité en 2009. Si une entreprise veut s’affilier à la Chambre, elle sera obligée 
de suivre les principes RC. Voilà pourquoi on a demandé aux directeurs de tous 
nos membres de signer les principes RC et de désigner un coordinateur.

Afin d’appuyer la crédibilité du programme RC, il est à conseiller de faire 
contrôler les principes par une tierce partie. Nous préférons ESAD II (European 
Single Assessment Document) comme moyen d’évaluation. Les questionnaires 
du document ESAD sont rédigés selon les principes directeurs de Responsible 
Care®. L’audit se base sur les questionnaires liés à l’activité de l’entreprise.

 ACTIVITÉ NOMBRE DE QUESTIONS 

 1. Activité standard distribution 223 

 2. Jugement location 213 

 3. Solvants chlorés 70 

 4. Alimentation, cosmétique et pharma 215 

 TOTAL 721 

3. Chaque personne dont le domaine d’activité comprend le transport de 
 marchandises dangereuses doit recevoir une formation en fonction de ses 
 tâches, et ceci avant de prendre des responsabilités ayant rapport au
 transport de marchandises dangereuses (art. 1.3.1).

4. Document de transport de marchandises dangereuses
 • Les instructions écrites du document de transport seront uniformes pour 
  tous les produits. 
 • Ces instructions seront rédigées dans la langue que chaque membre 
  d’équipage du véhicule pourra lire et comprendre (la Belgique doit encore 
  annuler le décret royal qui impose des instructions écrites dans toutes les 
  langues des régions du voyage du véhicule). Les membres d’équipage 
  doivent s’informer via ces instructions sur les dangers des produits qu’ils 
  transportent.
 • Ces consignes doivent être identiques à l’exemple publié (art. 5.4.3.4). 
  Ceci implique que le véhicule doit être pourvu des équipements 
  supplémentaires suivants: équipement pour empêcher les fuites dans les 
  égouts et réservoir pour contenir des déversements pour les produits de 
  classe 3 -  4.1 - 4.3 - 8 en 9, ainsi qu’un masque à gaz lors du transport 
  de produits de classe 2.3 ou 6.1.
 • Le document de transport de marchandises dangereuses doit se trouver 
  à portée de main dans la cabine du véhicule (art. 5.4.3.1).
 • Ce document de transport doit être fourni par le transporteur à 
  l’équipage du véhicule avant le départ (art. 5.4.3.2).

5.   Codes de restriction en tunnels
 • Les autorités compétentes doivent avoir apposé les codes de restriction 
  en tunnels avant le 1/1/2010 (catégories de tunnels : de A à E)
  (art. 1.9.5.1).
 • La mention des codes de restriction en tunnels sur les documents a été 
  modifiée (art. 8.6.4).
 • Il sera obligatoire de mentionner les codes de restriction en tunnels 
  dans la dénomination ADR du produit (en lettres capitales) sur les 
  documents de transport. Ceci ne sera pas nécessaire s’il est certain que 
  le transport ne passera pas par un tunnel ADR (art. 5.4.1.1.1.k). A titre 
  d’illustration nous vous donnons un exemple d’un produit:
  UN 1098 ALLYLALCOHOL, 6.1 (3),I, (C/D). Cela signifie que, pour le transport 
  de ce produit en vrac, le passage par des tunnels de catégorie C, D et E 
  est interdit. Pour d’autres moyens de transport, le passage sera interdit 
  dans les tunnels de catégorie D et E.

AGENDA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • le 13 mai 2009: assemblée générale, discours de monsieur Hendrik Abma, 
  directeur général de la FECC: Responsible Care in European Chemical
  Distribution
 • le 17 juin 2009: réunion des commissions
 • le 30 juin 2009: réunion trimestrielle des membres
 • le 16 septembre 2009: réunion des commissions
 • le 25 septembre 2009: Week-end de la Chimie
 • le 18 novembre 2009: réunion trimestrielle des membres
 • le 25 novembre 2009: réunion des commissions
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CHERS MEMBRES   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous voici quelques mois dans 2009 et nous pouvons déjà vous confirmer que la Chambre assure son 
indépendance en tant que ASBL. En effet, nos nouveaux statuts, approuvés lors de la dernière assemblée générale 
du 7 janvier dernier, ont déjà été adaptés et sont prêts pour publication. Pour rappel, une des modifications 
majeures est le fait que nos membres ont maintenant libre choix d’adhérer à la CBCC sans obligation de devoir 
s’affilier également à essenscia. Ce dernier reste naturellement notre partenaire privilégié et nous recommandons 
à nos membres de garder leur relation avec essenscia pour leurs besoins spécifiques. En outre, nous avons 
démarré le processus de rapatriement de notre comptabilité depuis essenscia vers une société de gestion 
comptable avec qui nous avons signé un accord de service. 

Notre fonctionnement en groupe de travail s’est enrichi de deux initiatives: l’une, couvrant les aspects sociaux, 
nécessaires en ces temps de renégociation des accords sectoriels, et l’autre, se focalisant sur les challenges de 
la distribution des ingrédients alimentaires. Certainement, une attente de nos membres car, lors de sa première 
réunion, plus de 14 sociétés différentes ont répondu à l’appel.  

Notre activité pour l’implémentation de REACH n’est pas restée au point mort. Outre notre participation aux 
différentes réunions de la FECC, de la validation de questionnaires au forum SIEF par exemple, nous avons 
également partagé nos craintes auprès de Mme Jeanine Ferreira Marques, membre des REACH Competent 
Authorities pour le gouvernement fédéral belge, afin d’obtenir son support pour notre vision en ce qui concerne 
les 4 derniers chiffres du numéro d’enregistrement dans le SDS final. Un mail concernant a été envoyé à madame 
Ferreira Marques.

L’adhésion aux programme Responsible Care® a démarré et, pour ceux qui n’auraient pas encore retourné leurs 
documents IOP (Indices of Performance), je les encourage à compléter ce questionnaire le plus vite possible. 

La visite d’entreprise cette année s’est faite le 24 avril 2009 et était chez le Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf 
à Anvers  avec visite du Noordzeeterminal. Ceci est en ligne avec la place que prend la chimie en Belgique ainsi 
que notre rôle de distributeur vers les utilisateurs finaux. 

Comme vous le voyez des premiers mois très actifs et un planning à venir qui ne l’est pas moins. 

Salutations 

Michel Vandermeiren - Président

RÉSULTAT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 7 JANVIER 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depuis quelque temps déjà, la CBCC s’occupe de l’amélioration des services en faveur de ses membres. Le 
fonctionnement des commissions, du projet SAFE, du nouveau site web et le nombre croissant de membres en 
témoignent.

Afin de continuer à se concentrer sur son 
activité de base, à savoir la distribution 
de produits chimiques, la CBCC veut 
se libérer de toute organisation externe. 
Certains membres (surtout les nouveaux) 
avaient des problèmes avec l’affiliation 
obligatoire à essenscia, permettant 
l’admission à la CBCC. Pendant une 
assemblée générale extraordinaire, le 
président, Michel Vandermeiren, a proposé 
aux membres de modifier les statuts 
concernés. 18 personnes ont voté, dont 17 
pour et 1 contre. Résultat de ce scrutin: les 
membres de la CBCC ne sont plus obligés 
d’être affiliés à la fédération du secteur 
essenscia. 

La CBCC veut continuer à collaborer de 
manière constructive avec essenscia, 
tout comme avec la FECC, la fédération 
européenne de la distribution chimique et 
avec la VHCP, l’association hollandaise des 
distributeurs chimiques.
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WWW.BKCH-CBCC.BE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le but de notre site web est d’informer sur les activités de l’association. 
Non seulement, nous voulons montrer ce que les différents intervenants 
de l’association réalisent, mais nous voulons également refléter le monde 
économique dans lequel évoluent nos activités.

Le site web est évidemment ouvert à tous. Les visiteurs y trouveront des 
informations sur la CBCC ainsi que des nouvelles d’intérêt pour les personnes en 
contact avec le monde de la distribution des produits chimiques. Nous essayons 
de trouver des sujets d’actualité et bien liés à notre métier.

Mais nous avons aussi des rubriques ouvertes seulement à nos membres. Dans 
les nouvelles disponibles, nous ajoutons des informations telles que décisions 
du conseil d’administration, des informations reçues par la FECC, ou encore 
des développements dans le cadre de REACH. Nous publions également les 
comptes-rendus des différentes commissions. Ce sont ces résumés qui 
intéresseront le plus les membres.

Lorsque nous en avons la possibilité, nous mettons aussi sur le site des 
documents que les membres peuvent consulter à leur guise. Quand le document 
est trop volumineux et que nous ne parvenons pas à le charger sur le site, nous 
mettons, si possible, une référence où l’on pourra le trouver sur le net.

Actuellement, la communication est assez unidirectionnelle. Nous espérons que 
nos membres prendront l’habitude de nous faire parvenir des informations qui 

Suite à notre visite de Katoennatie l’année passée, notre Chambre a choisi de 
visiter le port d’Anvers en 2009. En effet, le port est l’agrégat chimique par 
excellence dont chacune de nos entreprises a affaire.

Nous avons été accueillis par monsieur Xavier Vanrolleghem du Gemeentelijk 
Autonoom Havenbedrijf. Le manager commercial du cluster chimique 
anversois nous a donné un exposé très intéressant sur le rôle actuel et futur 
du port d’Anvers. Depuis des années déjà, le port d’Anvers connaît une forte 
croissance. En 2008, il traitait 190 millions de tonnes cargo. Ceci fait qu’Anvers 
est le plus grand port en Europe, après Rotterdam. Le port d’Anvers n’est pas 
uniquement un port de (dé)charge, il se différencie par les multiples fonctions 
de stockage et de traitement. C’est pourquoi ce port est tellement considérable 
pour le commerce chimique. 

Après un tour dans le port le long des plus grands terminaux, nous avons été 
invité au lunch du Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf pour un événement 
quand même unique. Plus de 60 entreprises, actives dans le stockage, la 
logistique, le traitement,… ont réagi à l’opportunité de rencontrer la Chambre 
Belge du Commerce Chimique. Les cartes de visite ont vite été échangées et 
on a pleinement arrangé des rendez-vous afin de suivre les premiers contacts. 
Notre Chambre offre aux entreprises de service la possibilité de s’affilier afin 
de se tenir au courant de nos activités et d’approfondir les contacts avec nos 
membres/sociétés.

pourront également intéresser les autres acteurs de notre association. Nous 
nous ferons un plaisir de les publier. Le but recherché par la CBCC est aussi 
d’offrir aux membres et à leur personnel un site avec des informations pratiques, 
facilement accessibles.

Le port d’Anvers continue à s’évoluer; Anvers a l’ambition de fortifier son rôle 
de port d’importance mondiale. A part le projet d’approfondir l’Escaut, il y a de 
nouveaux plans pour Linkeroever. L’après-midi, on a visité le dock Deurganck 
sur le flambant neuf Noordzeeterminal 913 PSA. Grâce à ce dock, le port a la 
possibilité de doubler sa capacité de conteneur (actuellement 8,7 millions TEU). 
Un autre projet concerne la région de Saefthinghe. 

Nous sommes convaincus que nos membres ont maintenant des notions 
plus claires du port d’Anvers et du rôle signifiant du Gemeentelijk Autonoom 
Havenbedrijf pour fortifier la responsabilité d’Anvers parmi les ports européens. 
Bien que le port d’Anvers éprouve les conséquences de la crise économique (Q1 
2009 = 30% moins que Q1 2008), il n’arrête pas à se concentrer sur l’avenir. 
Une des activités les plus cruciales au port d’Anvers est bien la chimie. Les 
entreprises chimiques continuent à investir en Anvers pour les possibilités que 
le port et l’Arrière-Pays offrent. Une croissance de l’activité chimique influence 
évidemment de manière positive les distributeurs chimiques belges. 

Au nom de l’administration et de nos membres, nous témoignons 
notre reconnaissance envers le Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf et 
particulièrement envers monsieur Vanrolleghem et Berrit pour cette visite 
réussie. 

VISITE DU PORT D’ANVERS, LE 24 AVRIL 2009  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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