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Cette année-ci, notre Chambre a choisi de visiter la société SGS puisque tous 
nos membres ont d’une manière ou d’une autre affaire avec SGS.

Mondialement, SGS est le leader de marché au niveau d’inspection, 
vérification, expérimentation et certification. 59.000 spécialistes dans 1000 
établissements garantissent un service continu grâce à la connaissance 
technique et les laboratoires les plus sophistiqués.

Les analyses se font selon ASTM, DIN, ISO, UOP ou suivant les méthodes 
choisies par le client. SGS a commercialisé les activités de prise et de 
traitement d’échantillons, des activités dont SGS s’est depuis toujours 
occupées. C’est par un système de sample management qu’on gère la prise, 
le stockage et la distribution d’échantillons pour les produits dangereux. 

A côté des services plus traditionnels, SGS a de plus en plus mis l’accent sur 
l’environnement. Le département Environmental Services compte au Benelux 
300 employés spécialisés. Les clients se situent dans le secteur privé et 
public.

L’assistance comprend le management SDS, les services REACH et Emergency 
Response Services. SGS s’occupe également de waste management: 
identification, inventaire, analyse, reconditionnement et liquidation de déchets 
chimiques.  

La CBCC exprime sa gratitude à SGS pour l’invitation, particulièrement 
aux messieurs Gerrit Vermeiren, business manager OGC Benelux, Patrick 
Seldeslachts, sales manager chemical services Europe, et Freddy Bracke, 
business manager ENVI Benelux, pour leurs présentations bien animées. 
Les présentations de ces messieurs nous ont montré que SGS veut activer 
l’intégrité et la passion, ce qu’on a pu ressentir lors des tours dans le 
laboratoire. Les responsables n’avaient que 20 minutes pour nous présenter 
leurs activités, ils ont quand même bien réussi à stimuler notre admiration 
pour les installations, la connaissance et surtout l’enthousiasme. 

Nous sommes convaincus que tous nos membres présents ont rendu une 
visite fantastique au leader mondial au niveau d’inspection. Au nom de 
l’administration et de nos membres, nous témoignons notre reconnaissance 
envers SGS, qui nous a en plus offert un lunch délicieux.

VISITE À SGS, LE 23 AVRIL 2010  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>
La réunion fut entamée par une présentation de Kris Sonck de la police fédérale 
sur les règles à suivre afin d’assurer un bon arrimage des marchandises.
 
Ensuite, un nombre de véhicules de transport, chargés de différents produits de 
distribution, ont été contrôlés par la police fédérale et les autorités ADR. Ainsi 
bon nombre de conseils pratiques concernant l’arrimage des marchandises 
ont été donnés sur place.

Parmi ces conseils, les points suivants ont été cités comme importants:
• Pour tout matériel d’arrimage ainsi que pour les courroies de fixation, 

un certificat devra être présenté. Si le matériel d’arrimage certifié est en 
mauvais état ou endommagé, il sera refusé (p.e. des courroies de fixation 
déchirées).

• Comme preuve de stabilité, il est conseillé de prendre une photo de 
l’emballage placé sur palette sous un angle de 26°.

• Le chargement en bloc est très important, notamment il faut veiller à ce 
que les marchandises forment une unité dans le véhicule afin que des 
glissements ne soient pas possibles. Il faut éviter que les marchandises 
aillent se promener dans le véhicule de transport. Un fût doit être 
complètement fixé sur la palette. Certaines sociétés de distribution utilisent 
des box palettes.

• La personne qui charge le camion est responsable pour l’unité de 
chargement et sa stabilité, aussi bien chez le fournisseur que chez le client 
lors de la reprise de marchandises ou d’emballages vides.

• Il est conseillé de donner de bonnes instructions aux chauffeurs et d’être 
certain qu’ils soient bien informés des principes relatifs à l’arrimage des 
marchandises. Les chauffeurs devraient être mis au courant des directives 
de l’entreprise, puisque la police pourrait les interroger. 

• En cas de désaccord lors d’une inspection d’arrimage, il est recommandé 
de prendre une photo et de faire noter dans le P.-V les arguments contre les 
constatations faites sur place. 

• Une directive, basée sur l’étude Praktijkboek met Aanbevelingen over 
Ladingzekering du Professeur Juwet de l’Université de Gand, pour les 
inspections sur l’arrimage sera élaborée pour les parquets. 

• D’autres aspects spécifiques à l’ADR ont également été discutés, tels que 
la reprise d’emballages vides. 

Toutes les entreprises présentes ont pu bénéficier d’un après-midi utile et 
plein de conseils pratiques. A cette occasion, nous remercions encore la 
société Brenntag NV pour la parfaite organisation de cette réunion de travail 
de la CBCC. 
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BIOCIDES:
LES CHANGEMENTS DANS LA LÉGISLATION SONT IMMINENTS   --------------------------
Actuellement, les biocides sont employés par les personnes privées ainsi que par les utilisateurs professionnels 
et industriels.

On entend par les produits biocides les produits contentant des substances actives destinées à détruire ou repousser 
les organismes nuisibles comme les bactéries et avec comme but de protéger la santé humaine et animale. 

Il s’agit entre autres de désinfectants, insecticides, rodenticides, insectifuges, conservateurs du bois,…

Toute mise sur le marché et utilisation de biocides sont soumises à un bon nombre de dispositions reprises dans 
la législation européenne et belge.
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CHERS MEMBRES  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’aimerais revenir sur un aspect important de notre engagement Responsible Care, c’est la notion de sustainabilty. 
Cette notion de responsabilité qui a déjà fait route auprès de nos producteurs et fournisseurs de services doit 
également devenir nôtre. L’avenir de la distribution repose sur notre capacité à investir non seulement dans nos 
infrastructures, mais également dans le maintien de nos accréditations diverses (Seveso, HACCP, ESAD,...), un 
alignement vers les normes régionales, fédérales ou encore européennes en termes de transport (ADR) et autres. 
Ceci ne peut se concevoir que dans un investissement dans la compétence de nos équipes, de nos spécialistes 
techniques, qui contribuent également aux travaux des commissions de la Chambre. Nous créons de la valeur 
ajoutée tous les jours au sein de nos entreprises et comme association nationale. Je n’en veux pour preuve que la 
quantité d’informations que nous partageons tous les jours via le site de la Chambre avec nos membres et avec le 
marché. 

Cet investissement de tous les jours permettra d’assurer à la fois la pérennité de nos entreprises, de nos activités de 
distribution et de notre place dans le monde de la chimie. Ceci a un coût comme nous l’avons appris via l’étude de la 
Haute Ecole de Gand en 2008. Il faut que nous en restions tous conscients, mais également que nous vous aidions 
à le rappeler à toutes les parties prenantes qui nous entourent. 

Chemic News en est le vecteur, bonne lecture. 

Salutations

Michel Vandermeiren
Président

NOUVEAU PROJET EN COLLABORATION
AVEC LA HAUTE ECOLE DE GAND   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recherche d’image de marque de la CBCC 

Dans le cadre de notre collaboration étroite avec les instituts d’enseignement, la CBCC a décidé d’entamer un projet de 
recherche en collaboration avec la Haute Ecole de Gand. 

Il y a 2 ans, les étudiants de la Haute Ecole de Gand examinèrent les coûts SAFE (allant de paire avec la législation sur 
l’environnement et la sécurité) dans la distribution chimique.

Cette année-ci, nous voudrions faire analyser l’image de marque de la CBCC et la satisfaction  parmi nos membres et 
chez les parties prenantes de notre secteur. Notre but est de savoir comment nos membres et nos contacts connaissent 
et éprouvent le renouvellement, les services et la communication de la CBCC. De cette façon, nous pourrions encore 
mieux nous adapter aux attentes de nos membres.

Les 3 étudiants de marketing sélectionnés, Mathieu Daems, Simon Herreman et Mong Voorend, assistés par madame 
Cristel De Cubber, responsable de stage marketing, et monsieur Bart Van Theemsche, effectueront la recherche 
dans le cadre de leur mémoire de fin d’étude. Leur travail comprendra une partie de recherches du raisonnement, 
complémentées par des recherches exploratrices. Tout type de personnes (membres, non membres et parties 
prenantes) seront activement interviewées. Les résultats nous exposeront les points positifs de la CBCC, mais aussi, et 
pas moins important, les aspects de notre service qui peuvent encore être améliorés. 

Nous ne négligerons certainement pas de continuer à vous informer sur les résultats de ce projet.

>>
La réunion fut entamée par une présentation de Kris Sonck de la police fédérale 
sur les règles à suivre afin d’assurer un bon arrimage des marchandises.

Ensuite, un nombre de véhicules de transport, chargés de différents produits de 
distribution, ont été contrôlés par la police fédérale et les autorités ADR. Ainsi 
bon nombre de conseils pratiques concernant l’arrimage des marchandises 
ont été donnés sur place.
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Pour plus d’information, consultez les sites suivants:
 • information générale concernant la directive biocide et le nouveau règlement: 
  http://ec.europa.eu/environment/biocides/basic.htm;
 • SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement:  

 http://portal.health.fgov.be.

Au niveau belge, les biocides sont permis et contrôlés suivant l’Arrêté Royal 
du 22/05/2003. Au niveau européen, la directive 98/8/EG – la directive-cadre 
concernant la mise sur le marché des produits concernés – est en vigueur. 
Finalement, cette directive sera remplacée par la proposition de règlement 
12/06/2009 (sous référence: COM(2009) 0267, à consulter sur le site http://
eur-lex.europa.eu).

Jusqu’à présent, chaque Etat de l’Union européenne dispose de sa propre 
législation nationale quant aux modalités de biocides. Il est possible qu’un 
certain produit soit bien autorisé dans une nation, mais pas dans une autre.

Afin de garantir une harmonie entre les différentes directives nationales – 
concernant le classement en catégories de risques et les procédures pour 
la mise sur le marché –, L’Union européenne coordonne l’échange de la 
connaissance disponible sur les substances actives, spécifiquement leurs 
effets sur la santé et l’environnement. L’Union détermine également les critères 
et normes relatifs à l’acceptabilité et l’emploi de biocides. 

Les objectifs de l’harmonisation sont:
 • une meilleure protection humaine, animale et environnementale en ne  

 mettant sur le marché que les biocides efficaces;
 • promotion de substances actives qui entraînent moins de risques ou des 
  risques acceptables pour l’homme et l’animal.

Les mesures à prendre s’adressent surtout à la prévention des effets négatifs 
à long terme.

La directive biocide 98/8/EG du 16/02/1998 a été d’application à partir du 
14 mai 1998. Ladite directive prescrit une période de 10 ans pour évaluer les 
substances actives présentes dans les biocides en date du 14/05/2000.

En Belgique, certains biocides existants ont une date d’application qui expire au
14/05/2010 (voici la date d’échéance présentée du programme de révision 
à l’intérieur de l’Union européenne). Entre-temps, il est clair que l’Europe ne 
parviendra jamais à cette date et la période a été prolongée jusqu’à 2014. Les 
biocides autorisés en Belgique avec date d’échéance mai 2010 recevront un 
nouvel acte d’autorisation adapté par le Service Public Fédéral Santé Publique, 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. 

Pour plus d’amples informations concernant la validité des actes d’autorisation, 
vous pouvez toujours contacter le SPF ou par e-mail: info@health.fgov.be.

En d’autres mots, l’harmonisation n’a pas atteint les résultats prévus; c’est 
pourquoi que, le 12/06/2009, la Commission européenne a approuvé une 
proposition de règlement concernant la mise sur le marché et l’utilisation de 
biocides. Le règlement proposé remplacera enfin la directive biocide 98/8/EG 
et entrera en vigueur le 01/01/2013. 

Les objectifs seront ainsi:
 • l’amélioration continue de l’harmonisation (en appliquant directement le 
  règlement impératif dans les Etats);
 • une protection encore plus grande de l’homme et de l’environnement.

En introduisant l’ECHA (European Chemicals Agency), on espère améliorer 
l’efficacité de la législation. L’ECHA coordonnera les processus d’autorisation 
et les reconnaissances réciproques de biocides entre les Etats.

Vu l’accent sur la baisse des risques humains et animaux, il est inévitable 
que bon nombre de substances actives, considérées comme dangereuses, 
disparaissent ou ne soient autorisées que dans quelques cas très 
spécifiques (p.e. substances CMR, substances provoquant des interférences 
hormonales,…)

Il va de soi que les études et recherches supplémentaires auront un impact 
économique sur les commerçants et les producteurs de biocides. On vise 
également à harmoniser les contributions pour les numéros d’autorisation. Le 
responsable qui met les biocides sur le marché belge doit payer une redevance 
annuelle par rapport au volume et au degré de risque.

A l’intérieur des associations professionnelles, s’établissent des équipes 
de travail qui communiquent ensemble de nouvelles substances actives 
potentielles (répartir connaissance et recherche).

Bien sûr, la CBCC suit rigoureusement les changements dans la législation. 
Seulement les biocides autorisés peuvent être vendus et employés. Le rôle 
de REACH réside dans le fait que les applications des produits chimiques 
seront communiquées à toute la chaîne, de producteur à utilisateur final. De 
cette façon, les biocides peuvent être employés de manière correcte, sûre et 
intelligente.

CLP DES SUBSTANCES ET MÉLANGES
DANGEREUX MIS SUR LE MARCHÉ
PRÉPARONS-NOUS!  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qui n’a déjà pas entendu parler de CLP, la nouvelle réglementation européenne 
relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques 
et des mélanges? 

Et pourtant, en pratique, peu d’opérateurs ne semblent réaliser l’impact 
organisationnel et financier de son application le 1ier décembre prochain (!) pour 
les substances.

La raison provient probablement de l’omniprésence de REACH, qui tend à effacer 
l’importance de CLP. Pour beaucoup, le règlement CLP fait parti de REACH. Il n’en 
est rien. REACH et CLP sont bien deux règlements indépendants avec néanmoins 
des interconnections et complémentarités.

Le règlement CLP introduit dans l’ensemble de l’UE un nouveau système pour 
classer et étiqueter les produits chimiques, basé sur le Système Général (mondial) 
Harmonisé de l’Organisation des Nations Unies, le GHS. Cela implique l’intégration 
d’une nouvelle terminologie, de nouveaux critères de classification et éléments 
d’étiquetage propres au GHS. Les directives actuelles relatives aux substances et 
préparations dangereuses seront en totalité remplacées par le règlement CLP par 
étapes successives. A la différence de REACH, il n’y a pas de limite de tonnage. 
Toutes les substances sont concernées!

Entré en vigueur le 20 janvier 2009, le règlement CLP est donc déjà d’application 
dans l’ensemble de l’Union européenne! Des dispositions transitoires permettent 
cependant une application par étape avec deux dates clés, le 1er décembre 2010, 
pour les substances et le 1er juin 2015, pour les mélanges.

Notre objectif n’est pas ici d’entrer dans les détails techniques du règlement CLP (en 
fonction de la demande, une séance d’information plus ciblée pourrait être organisée 
au sein de la CBCC), mais bien de souligner le besoin de se préparer et d’évaluer, dès 
aujourd’hui, l’impact qu’aura le règlement CLP sur nos activités.

En pratique, le règlement CLP comporte trois obligations principales
(voir le diagramme):

1. Classification des substances et mélanges dangereux. Il est à prévoir une 
augmentation significative du nombre des substances et mélanges classifiés, 
conséquence de la combinaison de critères (plus sévères), imposés par le GHS 
et de l’augmentation des données disponibles, et de leur précision, imposée par 
REACH. La même substance aujourd’hui classée non dangereuse le deviendra 
demain…

2. Communication de cette information aux utilisateurs via les étiquettes et les fiches 
de sécurité avec intégration des nouveaux symboles, pictogrammes, codes,… 
propres au GHS.

3. Notification des éléments de classification & d’étiquetage des substances à 
l’ECHA pour leur intégration dans l’inventaire, une base de données européenne 
librement accessible au public. Cette étape constitue une nouvelle obligation non 
sans conséquences pratiques pour les fabricants et surtout les importateurs. 
Ces derniers n’ayant aujourd’hui bien souvent pas toujours l’information et les 
connaissances suffisantes et nécessaires pour établir ce type de dossier.

A noter que les distributeurs ne sont a priori pas concernés par l’obligation de 
classification laquelle est sous la responsabilité du fournisseur européen (fabricant, 
importateur) qui en communiquera l’information par la fiche de sécurité et fera 
également la notification. Cela à condition que le distributeur ne modifie en rien la 

composition de la substance ou du mélange et ainsi sa dangerosité. Il conviendra 
néanmoins de vérifier la qualité de l’information fournie.

Le rôle d’importateur/distributeur entraîne, quant à lui, de se soumettre pleinement 
aux obligations du règlement CLP (et REACH)!

En final, il convient de ne pas négliger l’impact réel qu’aura l’application de la 
nouvelle réglementation CLP sur les activités des entreprises européennes. Entre 
autre, il faudra s’attendre à un changement du niveau de classification de certaines 
substances et mélanges, une augmentation de la quantité des informations à fournir 
(étiquetage, FDS,…), et de coûts additionnels significatifs pour les opérateurs 
(formation, révision des FDS, réétiquetage, (ré)emballage, gestion des stocks,…).

Pour plus d’information, nous renvoyons le lecteur au site de l’ECHA où de nombreux 
documents explicatifs sont disponibles.

LA POLICE FEDERALE ET LES AUTORITES ADR 
CONSEILLENT LA CBCC AU SUJET DE L’ARRIMAGE 
DES MARCHANDISES  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
En date du 26 janvier 2010, la CBCC a organisé sur le site de la société Brenntag 
une réunion de travail concernant l’arrimage des marchandises. La participation 
d’un grand nombre de nos membres indique l’intérêt pour ce sujet actuel.
Les autorités étaient représentées par les personnes suivantes:
 • la police fédérale: M. Kris Sonck et Mme Lenaerts;
 • ADR: MM. Renard, son successeur Michael Bogaert, M. Dufrasne.
          >>
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Distributeurs zijn in eerste instantie niet betrokken bij deze classificatie. Het zijn de Europese 
producenten/invoerders die verantwoordelijk zijn en die de informatie via de Safety Data Sheet zullen 
verzorgen. Dit voor zover de distributeur geen veranderingen in de samenstelling van de substantie of 
het mengsel teweegbrengt en dus ook de “gevaarlijkheid” ervan. Het is toch van belang de kwaliteit 
van de gegevens goed na te gaan.

De invoerder/distributeur zal daarentegen totaal onderworpen zijn aan de regelgevingen van CLP (en 
REACH).

Men mag ook de reële impact niet uit het oog verliezen die de CLP-wetgeving zal hebben op de 
activiteiten van Europese bedrijven: verschillende producten zullen van classificatieniveau
veranderen, men verwacht ook een stijging van de informatie die zal moeten verschaft worden 
(etiketten, SDS,…) en belangrijke bijkomende kosten voor de operatoren (vorming, herziening van de 
SDS, etiketteren, herverpakken, stockbeheer,…)

Voor meer informatie, kan u terecht op de website van ECHA.
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  Agenda des réunions CBCC en 2010
  23 avril                   Visite d’usine – SGS à Anvers 
  5 mai Assemblée générale annuelle des membres
  16 juin Réunion des commissions techniques
  8 septembre Réunion trimestrielle des membres
  24-25 septembre Week-end de la Chimie
  13 octobre Réunion des commissions techniques
  1 décembre Réunion trimestrielle des membres

  Competition Law Compliance
  Le 2 mars 2010, un séminaire a été organisé pour les membres de la 

CBCC par Craig Simpson et Yves Botteman, partenaires principaux de 
Steptoe & Johnson LLP, sur le thème Competition Law Compliance. 
Le but du séminaire était de donner des conseils pratiques afin d’éviter 
des situations typiques et dangereuses qui pourraient se présenter 
dans les réunions au sein de notre association et qui pourraient 
amener à des infractions contre les lois de la concurrence.

  Réunion trimestrielle des membres
  En date du 17 mars 2010, la réunion traditionnelle des membres a eu 

lieu. Pour la causerie, nous avions invité le Dr. Ir. Guido Coupé de ESA 
qui a donné une présentation sur ESA et la Conquête de l’Espace. 
Il s’agissait d’un sujet passionnant sur l’histoire de l’espace et des 
expériences pratiques sur la construction et les performances des 
satellites dans l’espace.

  Recherche sur la taxation au kilomètre en 
collaboration avec la Haute Ecole de Gand

  Les autorités flamandes ont l’intention d’introduire durant cette 
législature une taxation au kilomètre pour les véhicules de transport. 
Afin d’obtenir une meilleure vue sur les effets économiques sur les 
entreprises, les autorités ont demandé au Prof. Dr. C. Smolders de la 
Haute Ecole de Gand, coordinateur-promoteur Steunpunt Fiscaliteit & 
Begroting, d’effectuer une étude à ce sujet en collaboration avec les 
diverses fédérations sectorielles. Durant le mois de mars 2010, la 
CBCC a proposé sa coopération à cette étude, notamment en mettant 
l’enquête sur le site.

CLP van de gevaarlijke chemische substanties en mengsels op de markt
Wees voorbereid

Wie heeft er nog niet gehoord van CLP, de nieuwe Europese regelgeving betreffende classificatie, 
etikettering en verpakking van chemische stoffen en hun mengsels?

In de praktijk zijn er slechts weinig operatoren die beseffen welke impact de implementatie van de 
regelgeving (voor de substanties op 01/12/2010) op hun organisatie en financiën heeft!

De reden hiervoor is wellicht de nadrukkelijke aanwezigheid van REACH die het belang van CLP in 
de schaduw zet. Velen denken dat CLP deel uitmaakt van REACH, maar niets is minder waar.
REACH en CLP zijn twee afzonderlijke reglementeringen hoewel ze elkaar wel aanvullen.

CLP introduceert in de gehele EU een totaal nieuw systeem om chemische producten te klasseren en te 
etiketteren, gegrond op het GHS, het wereldwijde Global Harmonized System van de Verenigde 
Naties. Dit vereist een nieuwe terminologie, nieuwe classificatiecriteria en een nieuwe manier van 
etiketteren. De huidige richtlijnen betreffende gevaarlijke stoffen en hun preparaten zullen in hun 
totaliteit worden vervangen door CLP in opeenvolgende etappes. Het verschil met REACH ligt erin 
dat er geen limiet in tonnage is. Het betreft dus alle stoffen!

CLP werd slechts van kracht sinds 20 januari 2009 en is nu reeds van toepassing in de gehele 
Europese Unie. Er zijn tussentijdse maatregelen uitgevorderd die de toepassing per etappe toelaten: 
vanaf 1 december 2010 voor de substanties en vanaf 1 juni 2015 voor de mengsels. 

Ons doel is niet de technische details van de CLP-wetgeving te bestuderen (De BKCH zal op 
aanvraag zeker een meer doelgerichte informatiezitting kunnen organiseren). Wat wij willen, is 
aantonen hoe belangrijk het is zich vanaf vandaag voor te bereiden en de impact van CLP te 
evalueren.

CLP omvat de volgende drie belangrijkste verplichtingen (zie diagram):

1. Classificatie van de gevaarlijke stoffen en mengsels. Men verwacht een belangrijke stijging in het 
aantal geclassificeerde substanties en mengsels, als gevolg van de combinatie van de (strengere) 
criteria, opgelegd door de GHS, en het groter aantal gegevens en hun nauwkeurigheid, opgelegd door 
REACH. Dezelfde stof die vandaag als niet gevaarlijk beschouwd wordt, zou het morgen wel eens 
kunnen zijn.

2. Communicatie naar de verbruikers toe aan de hand van etiketten en Safety Data Sheets met het 
gebruik van nieuwe symbolen, pictogrammen, codes,…

3. Bekendmaking van de substanties aan de ECHA opdat zij zouden worden opgenomen in de
inventaris, een Europese database toegankelijk voor het grote publiek. Het betreft een nieuwe 
verplichting die niet zonder gevolgen zal zijn voor producenten en invoerders. Deze laatste zijn tot op 
heden nog altijd niet in het bezit van de nodige kennis om een dergelijk dossier op te stellen.
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Pour plus d’information, consultez les sites suivants:
 • information générale concernant la directive biocide et le nouveau règlement: 
  http://ec.europa.eu/environment/biocides/basic.htm;
 • SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement:  

 http://portal.health.fgov.be.

Au niveau belge, les biocides sont permis et contrôlés suivant l’Arrêté Royal 
du 22/05/2003. Au niveau européen, la directive 98/8/EG – la directive-cadre 
concernant la mise sur le marché des produits concernés – est en vigueur. 
Finalement, cette directive sera remplacée par la proposition de règlement 
12/06/2009 (sous référence: COM(2009) 0267, à consulter sur le site http://
eur-lex.europa.eu).

Jusqu’à présent, chaque Etat de l’Union européenne dispose de sa propre 
législation nationale quant aux modalités de biocides. Il est possible qu’un 
certain produit soit bien autorisé dans une nation, mais pas dans une autre.

Afin de garantir une harmonie entre les différentes directives nationales – 
concernant le classement en catégories de risques et les procédures pour 
la mise sur le marché –, L’Union européenne coordonne l’échange de la 
connaissance disponible sur les substances actives, spécifiquement leurs 
effets sur la santé et l’environnement. L’Union détermine également les critères 
et normes relatifs à l’acceptabilité et l’emploi de biocides. 

Les objectifs de l’harmonisation sont:
 • une meilleure protection humaine, animale et environnementale en ne  

 mettant sur le marché que les biocides efficaces;
 • promotion de substances actives qui entraînent moins de risques ou des 
  risques acceptables pour l’homme et l’animal.

Les mesures à prendre s’adressent surtout à la prévention des effets négatifs 
à long terme.

La directive biocide 98/8/EG du 16/02/1998 a été d’application à partir du 
14 mai 1998. Ladite directive prescrit une période de 10 ans pour évaluer les 
substances actives présentes dans les biocides en date du 14/05/2000.

En Belgique, certains biocides existants ont une date d’application qui expire au
14/05/2010 (voici la date d’échéance présentée du programme de révision 
à l’intérieur de l’Union européenne). Entre-temps, il est clair que l’Europe ne 
parviendra jamais à cette date et la période a été prolongée jusqu’à 2014. Les 
biocides autorisés en Belgique avec date d’échéance mai 2010 recevront un 
nouvel acte d’autorisation adapté par le Service Public Fédéral Santé Publique, 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. 

Pour plus d’amples informations concernant la validité des actes d’autorisation, 
vous pouvez toujours contacter le SPF ou par e-mail: info@health.fgov.be.

En d’autres mots, l’harmonisation n’a pas atteint les résultats prévus; c’est 
pourquoi que, le 12/06/2009, la Commission européenne a approuvé une 
proposition de règlement concernant la mise sur le marché et l’utilisation de 
biocides. Le règlement proposé remplacera enfin la directive biocide 98/8/EG 
et entrera en vigueur le 01/01/2013. 

Les objectifs seront ainsi:
 • l’amélioration continue de l’harmonisation (en appliquant directement le 
  règlement impératif dans les Etats);
 • une protection encore plus grande de l’homme et de l’environnement.

En introduisant l’ECHA (European Chemicals Agency), on espère améliorer 
l’efficacité de la législation. L’ECHA coordonnera les processus d’autorisation 
et les reconnaissances réciproques de biocides entre les Etats.

Vu l’accent sur la baisse des risques humains et animaux, il est inévitable 
que bon nombre de substances actives, considérées comme dangereuses, 
disparaissent ou ne soient autorisées que dans quelques cas très 
spécifiques (p.e. substances CMR, substances provoquant des interférences 
hormonales,…)

Il va de soi que les études et recherches supplémentaires auront un impact 
économique sur les commerçants et les producteurs de biocides. On vise 
également à harmoniser les contributions pour les numéros d’autorisation. Le 
responsable qui met les biocides sur le marché belge doit payer une redevance 
annuelle par rapport au volume et au degré de risque.

A l’intérieur des associations professionnelles, s’établissent des équipes 
de travail qui communiquent ensemble de nouvelles substances actives 
potentielles (répartir connaissance et recherche).

Bien sûr, la CBCC suit rigoureusement les changements dans la législation. 
Seulement les biocides autorisés peuvent être vendus et employés. Le rôle 
de REACH réside dans le fait que les applications des produits chimiques 
seront communiquées à toute la chaîne, de producteur à utilisateur final. De 
cette façon, les biocides peuvent être employés de manière correcte, sûre et 
intelligente.

CLP DES SUBSTANCES ET MÉLANGES
DANGEREUX MIS SUR LE MARCHÉ
PRÉPARONS-NOUS!  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qui n’a déjà pas entendu parler de CLP, la nouvelle réglementation européenne 
relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques 
et des mélanges? 

Et pourtant, en pratique, peu d’opérateurs ne semblent réaliser l’impact 
organisationnel et financier de son application le 1ier décembre prochain (!) pour 
les substances.

La raison provient probablement de l’omniprésence de REACH, qui tend à effacer 
l’importance de CLP. Pour beaucoup, le règlement CLP fait parti de REACH. Il n’en 
est rien. REACH et CLP sont bien deux règlements indépendants avec néanmoins 
des interconnections et complémentarités.

Le règlement CLP introduit dans l’ensemble de l’UE un nouveau système pour 
classer et étiqueter les produits chimiques, basé sur le Système Général (mondial) 
Harmonisé de l’Organisation des Nations Unies, le GHS. Cela implique l’intégration 
d’une nouvelle terminologie, de nouveaux critères de classification et éléments 
d’étiquetage propres au GHS. Les directives actuelles relatives aux substances et 
préparations dangereuses seront en totalité remplacées par le règlement CLP par 
étapes successives. A la différence de REACH, il n’y a pas de limite de tonnage. 
Toutes les substances sont concernées!

Entré en vigueur le 20 janvier 2009, le règlement CLP est donc déjà d’application 
dans l’ensemble de l’Union européenne! Des dispositions transitoires permettent 
cependant une application par étape avec deux dates clés, le 1er décembre 2010, 
pour les substances et le 1er juin 2015, pour les mélanges.

Notre objectif n’est pas ici d’entrer dans les détails techniques du règlement CLP (en 
fonction de la demande, une séance d’information plus ciblée pourrait être organisée 
au sein de la CBCC), mais bien de souligner le besoin de se préparer et d’évaluer, dès 
aujourd’hui, l’impact qu’aura le règlement CLP sur nos activités.

En pratique, le règlement CLP comporte trois obligations principales
(voir le diagramme):

1. Classification des substances et mélanges dangereux. Il est à prévoir une 
augmentation significative du nombre des substances et mélanges classifiés, 
conséquence de la combinaison de critères (plus sévères), imposés par le GHS 
et de l’augmentation des données disponibles, et de leur précision, imposée par 
REACH. La même substance aujourd’hui classée non dangereuse le deviendra 
demain…

2. Communication de cette information aux utilisateurs via les étiquettes et les fiches 
de sécurité avec intégration des nouveaux symboles, pictogrammes, codes,… 
propres au GHS.

3. Notification des éléments de classification & d’étiquetage des substances à 
l’ECHA pour leur intégration dans l’inventaire, une base de données européenne 
librement accessible au public. Cette étape constitue une nouvelle obligation non 
sans conséquences pratiques pour les fabricants et surtout les importateurs. 
Ces derniers n’ayant aujourd’hui bien souvent pas toujours l’information et les 
connaissances suffisantes et nécessaires pour établir ce type de dossier.

A noter que les distributeurs ne sont a priori pas concernés par l’obligation de 
classification laquelle est sous la responsabilité du fournisseur européen (fabricant, 
importateur) qui en communiquera l’information par la fiche de sécurité et fera 
également la notification. Cela à condition que le distributeur ne modifie en rien la 

composition de la substance ou du mélange et ainsi sa dangerosité. Il conviendra 
néanmoins de vérifier la qualité de l’information fournie.

Le rôle d’importateur/distributeur entraîne, quant à lui, de se soumettre pleinement 
aux obligations du règlement CLP (et REACH)!

En final, il convient de ne pas négliger l’impact réel qu’aura l’application de la 
nouvelle réglementation CLP sur les activités des entreprises européennes. Entre 
autre, il faudra s’attendre à un changement du niveau de classification de certaines 
substances et mélanges, une augmentation de la quantité des informations à fournir 
(étiquetage, FDS,…), et de coûts additionnels significatifs pour les opérateurs 
(formation, révision des FDS, réétiquetage, (ré)emballage, gestion des stocks,…).

Pour plus d’information, nous renvoyons le lecteur au site de l’ECHA où de nombreux 
documents explicatifs sont disponibles.

LA POLICE FEDERALE ET LES AUTORITES ADR 
CONSEILLENT LA CBCC AU SUJET DE L’ARRIMAGE 
DES MARCHANDISES  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
En date du 26 janvier 2010, la CBCC a organisé sur le site de la société Brenntag 
une réunion de travail concernant l’arrimage des marchandises. La participation 
d’un grand nombre de nos membres indique l’intérêt pour ce sujet actuel.
Les autorités étaient représentées par les personnes suivantes:
 • la police fédérale: M. Kris Sonck et Mme Lenaerts;
 • ADR: MM. Renard, son successeur Michael Bogaert, M. Dufrasne.
          >>

www.fecc-congress.com
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Distributeurs zijn in eerste instantie niet betrokken bij deze classificatie. Het zijn de Europese 
producenten/invoerders die verantwoordelijk zijn en die de informatie via de Safety Data Sheet zullen 
verzorgen. Dit voor zover de distributeur geen veranderingen in de samenstelling van de substantie of 
het mengsel teweegbrengt en dus ook de “gevaarlijkheid” ervan. Het is toch van belang de kwaliteit 
van de gegevens goed na te gaan.

De invoerder/distributeur zal daarentegen totaal onderworpen zijn aan de regelgevingen van CLP (en 
REACH).

Men mag ook de reële impact niet uit het oog verliezen die de CLP-wetgeving zal hebben op de 
activiteiten van Europese bedrijven: verschillende producten zullen van classificatieniveau
veranderen, men verwacht ook een stijging van de informatie die zal moeten verschaft worden 
(etiketten, SDS,…) en belangrijke bijkomende kosten voor de operatoren (vorming, herziening van de 
SDS, etiketteren, herverpakken, stockbeheer,…)

Voor meer informatie, kan u terecht op de website van ECHA.
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  Agenda des réunions CBCC en 2010
  23 avril                   Visite d’usine – SGS à Anvers 
  5 mai Assemblée générale annuelle des membres
  16 juin Réunion des commissions techniques
  8 septembre Réunion trimestrielle des membres
  24-25 septembre Week-end de la Chimie
  13 octobre Réunion des commissions techniques
  1 décembre Réunion trimestrielle des membres

  Competition Law Compliance
  Le 2 mars 2010, un séminaire a été organisé pour les membres de la 

CBCC par Craig Simpson et Yves Botteman, partenaires principaux de 
Steptoe & Johnson LLP, sur le thème Competition Law Compliance. 
Le but du séminaire était de donner des conseils pratiques afin d’éviter 
des situations typiques et dangereuses qui pourraient se présenter 
dans les réunions au sein de notre association et qui pourraient 
amener à des infractions contre les lois de la concurrence.

  Réunion trimestrielle des membres
  En date du 17 mars 2010, la réunion traditionnelle des membres a eu 

lieu. Pour la causerie, nous avions invité le Dr. Ir. Guido Coupé de ESA 
qui a donné une présentation sur ESA et la Conquête de l’Espace. 
Il s’agissait d’un sujet passionnant sur l’histoire de l’espace et des 
expériences pratiques sur la construction et les performances des 
satellites dans l’espace.

  Recherche sur la taxation au kilomètre en 
collaboration avec la Haute Ecole de Gand

  Les autorités flamandes ont l’intention d’introduire durant cette 
législature une taxation au kilomètre pour les véhicules de transport. 
Afin d’obtenir une meilleure vue sur les effets économiques sur les 
entreprises, les autorités ont demandé au Prof. Dr. C. Smolders de la 
Haute Ecole de Gand, coordinateur-promoteur Steunpunt Fiscaliteit & 
Begroting, d’effectuer une étude à ce sujet en collaboration avec les 
diverses fédérations sectorielles. Durant le mois de mars 2010, la 
CBCC a proposé sa coopération à cette étude, notamment en mettant 
l’enquête sur le site.

CLP van de gevaarlijke chemische substanties en mengsels op de markt
Wees voorbereid

Wie heeft er nog niet gehoord van CLP, de nieuwe Europese regelgeving betreffende classificatie, 
etikettering en verpakking van chemische stoffen en hun mengsels?

In de praktijk zijn er slechts weinig operatoren die beseffen welke impact de implementatie van de 
regelgeving (voor de substanties op 01/12/2010) op hun organisatie en financiën heeft!

De reden hiervoor is wellicht de nadrukkelijke aanwezigheid van REACH die het belang van CLP in 
de schaduw zet. Velen denken dat CLP deel uitmaakt van REACH, maar niets is minder waar.
REACH en CLP zijn twee afzonderlijke reglementeringen hoewel ze elkaar wel aanvullen.

CLP introduceert in de gehele EU een totaal nieuw systeem om chemische producten te klasseren en te 
etiketteren, gegrond op het GHS, het wereldwijde Global Harmonized System van de Verenigde 
Naties. Dit vereist een nieuwe terminologie, nieuwe classificatiecriteria en een nieuwe manier van 
etiketteren. De huidige richtlijnen betreffende gevaarlijke stoffen en hun preparaten zullen in hun 
totaliteit worden vervangen door CLP in opeenvolgende etappes. Het verschil met REACH ligt erin 
dat er geen limiet in tonnage is. Het betreft dus alle stoffen!

CLP werd slechts van kracht sinds 20 januari 2009 en is nu reeds van toepassing in de gehele 
Europese Unie. Er zijn tussentijdse maatregelen uitgevorderd die de toepassing per etappe toelaten: 
vanaf 1 december 2010 voor de substanties en vanaf 1 juni 2015 voor de mengsels. 

Ons doel is niet de technische details van de CLP-wetgeving te bestuderen (De BKCH zal op 
aanvraag zeker een meer doelgerichte informatiezitting kunnen organiseren). Wat wij willen, is 
aantonen hoe belangrijk het is zich vanaf vandaag voor te bereiden en de impact van CLP te 
evalueren.

CLP omvat de volgende drie belangrijkste verplichtingen (zie diagram):

1. Classificatie van de gevaarlijke stoffen en mengsels. Men verwacht een belangrijke stijging in het 
aantal geclassificeerde substanties en mengsels, als gevolg van de combinatie van de (strengere) 
criteria, opgelegd door de GHS, en het groter aantal gegevens en hun nauwkeurigheid, opgelegd door 
REACH. Dezelfde stof die vandaag als niet gevaarlijk beschouwd wordt, zou het morgen wel eens 
kunnen zijn.

2. Communicatie naar de verbruikers toe aan de hand van etiketten en Safety Data Sheets met het 
gebruik van nieuwe symbolen, pictogrammen, codes,…

3. Bekendmaking van de substanties aan de ECHA opdat zij zouden worden opgenomen in de
inventaris, een Europese database toegankelijk voor het grote publiek. Het betreft een nieuwe 
verplichting die niet zonder gevolgen zal zijn voor producenten en invoerders. Deze laatste zijn tot op 
heden nog altijd niet in het bezit van de nodige kennis om een dergelijk dossier op te stellen.
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Cette année-ci, notre Chambre a choisi de visiter la société SGS puisque tous 
nos membres ont d’une manière ou d’une autre affaire avec SGS.

Mondialement, SGS est le leader de marché au niveau d’inspection, 
vérification, expérimentation et certification. 59.000 spécialistes dans 1000 
établissements garantissent un service continu grâce à la connaissance 
technique et les laboratoires les plus sophistiqués.

Les analyses se font selon ASTM, DIN, ISO, UOP ou suivant les méthodes 
choisies par le client. SGS a commercialisé les activités de prise et de 
traitement d’échantillons, des activités dont SGS s’est depuis toujours 
occupées. C’est par un système de sample management qu’on gère la prise, 
le stockage et la distribution d’échantillons pour les produits dangereux. 

A côté des services plus traditionnels, SGS a de plus en plus mis l’accent sur 
l’environnement. Le département Environmental Services compte au Benelux 
300 employés spécialisés. Les clients se situent dans le secteur privé et 
public.

L’assistance comprend le management SDS, les services REACH et Emergency 
Response Services. SGS s’occupe également de waste management: 
identification, inventaire, analyse, reconditionnement et liquidation de déchets 
chimiques.  

La CBCC exprime sa gratitude à SGS pour l’invitation, particulièrement 
aux messieurs Gerrit Vermeiren, business manager OGC Benelux, Patrick 
Seldeslachts, sales manager chemical services Europe, et Freddy Bracke, 
business manager ENVI Benelux, pour leurs présentations bien animées. 
Les présentations de ces messieurs nous ont montré que SGS veut activer 
l’intégrité et la passion, ce qu’on a pu ressentir lors des tours dans le 
laboratoire. Les responsables n’avaient que 20 minutes pour nous présenter 
leurs activités, ils ont quand même bien réussi à stimuler notre admiration 
pour les installations, la connaissance et surtout l’enthousiasme. 

Nous sommes convaincus que tous nos membres présents ont rendu une 
visite fantastique au leader mondial au niveau d’inspection. Au nom de 
l’administration et de nos membres, nous témoignons notre reconnaissance 
envers SGS, qui nous a en plus offert un lunch délicieux.

VISITE À SGS, LE 23 AVRIL 2010  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>
La réunion fut entamée par une présentation de Kris Sonck de la police fédérale 
sur les règles à suivre afin d’assurer un bon arrimage des marchandises.
 
Ensuite, un nombre de véhicules de transport, chargés de différents produits de 
distribution, ont été contrôlés par la police fédérale et les autorités ADR. Ainsi 
bon nombre de conseils pratiques concernant l’arrimage des marchandises 
ont été donnés sur place.

Parmi ces conseils, les points suivants ont été cités comme importants:
• Pour tout matériel d’arrimage ainsi que pour les courroies de fixation, 

un certificat devra être présenté. Si le matériel d’arrimage certifié est en 
mauvais état ou endommagé, il sera refusé (p.e. des courroies de fixation 
déchirées).

• Comme preuve de stabilité, il est conseillé de prendre une photo de 
l’emballage placé sur palette sous un angle de 26°.

• Le chargement en bloc est très important, notamment il faut veiller à ce 
que les marchandises forment une unité dans le véhicule afin que des 
glissements ne soient pas possibles. Il faut éviter que les marchandises 
aillent se promener dans le véhicule de transport. Un fût doit être 
complètement fixé sur la palette. Certaines sociétés de distribution utilisent 
des box palettes.

• La personne qui charge le camion est responsable pour l’unité de 
chargement et sa stabilité, aussi bien chez le fournisseur que chez le client 
lors de la reprise de marchandises ou d’emballages vides.

• Il est conseillé de donner de bonnes instructions aux chauffeurs et d’être 
certain qu’ils soient bien informés des principes relatifs à l’arrimage des 
marchandises. Les chauffeurs devraient être mis au courant des directives 
de l’entreprise, puisque la police pourrait les interroger. 

• En cas de désaccord lors d’une inspection d’arrimage, il est recommandé 
de prendre une photo et de faire noter dans le P.-V les arguments contre les 
constatations faites sur place. 

• Une directive, basée sur l’étude Praktijkboek met Aanbevelingen over 
Ladingzekering du Professeur Juwet de l’Université de Gand, pour les 
inspections sur l’arrimage sera élaborée pour les parquets. 

• D’autres aspects spécifiques à l’ADR ont également été discutés, tels que 
la reprise d’emballages vides. 

Toutes les entreprises présentes ont pu bénéficier d’un après-midi utile et 
plein de conseils pratiques. A cette occasion, nous remercions encore la 
société Brenntag NV pour la parfaite organisation de cette réunion de travail 
de la CBCC. 
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BIOCIDES:
LES CHANGEMENTS DANS LA LÉGISLATION SONT IMMINENTS   --------------------------
Actuellement, les biocides sont employés par les personnes privées ainsi que par les utilisateurs professionnels 
et industriels.

On entend par les produits biocides les produits contentant des substances actives destinées à détruire ou repousser 
les organismes nuisibles comme les bactéries et avec comme but de protéger la santé humaine et animale. 

Il s’agit entre autres de désinfectants, insecticides, rodenticides, insectifuges, conservateurs du bois,…

Toute mise sur le marché et utilisation de biocides sont soumises à un bon nombre de dispositions reprises dans 
la législation européenne et belge.
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CHERS MEMBRES  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’aimerais revenir sur un aspect important de notre engagement Responsible Care, c’est la notion de sustainabilty. 
Cette notion de responsabilité qui a déjà fait route auprès de nos producteurs et fournisseurs de services doit 
également devenir nôtre. L’avenir de la distribution repose sur notre capacité à investir non seulement dans nos 
infrastructures, mais également dans le maintien de nos accréditations diverses (Seveso, HACCP, ESAD,...), un 
alignement vers les normes régionales, fédérales ou encore européennes en termes de transport (ADR) et autres. 
Ceci ne peut se concevoir que dans un investissement dans la compétence de nos équipes, de nos spécialistes 
techniques, qui contribuent également aux travaux des commissions de la Chambre. Nous créons de la valeur 
ajoutée tous les jours au sein de nos entreprises et comme association nationale. Je n’en veux pour preuve que la 
quantité d’informations que nous partageons tous les jours via le site de la Chambre avec nos membres et avec le 
marché. 

Cet investissement de tous les jours permettra d’assurer à la fois la pérennité de nos entreprises, de nos activités de 
distribution et de notre place dans le monde de la chimie. Ceci a un coût comme nous l’avons appris via l’étude de la 
Haute Ecole de Gand en 2008. Il faut que nous en restions tous conscients, mais également que nous vous aidions 
à le rappeler à toutes les parties prenantes qui nous entourent. 

Chemic News en est le vecteur, bonne lecture. 

Salutations

Michel Vandermeiren
Président

NOUVEAU PROJET EN COLLABORATION
AVEC LA HAUTE ECOLE DE GAND   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recherche d’image de marque de la CBCC 

Dans le cadre de notre collaboration étroite avec les instituts d’enseignement, la CBCC a décidé d’entamer un projet de 
recherche en collaboration avec la Haute Ecole de Gand. 

Il y a 2 ans, les étudiants de la Haute Ecole de Gand examinèrent les coûts SAFE (allant de paire avec la législation sur 
l’environnement et la sécurité) dans la distribution chimique.

Cette année-ci, nous voudrions faire analyser l’image de marque de la CBCC et la satisfaction  parmi nos membres et 
chez les parties prenantes de notre secteur. Notre but est de savoir comment nos membres et nos contacts connaissent 
et éprouvent le renouvellement, les services et la communication de la CBCC. De cette façon, nous pourrions encore 
mieux nous adapter aux attentes de nos membres.

Les 3 étudiants de marketing sélectionnés, Mathieu Daems, Simon Herreman et Mong Voorend, assistés par madame 
Cristel De Cubber, responsable de stage marketing, et monsieur Bart Van Theemsche, effectueront la recherche 
dans le cadre de leur mémoire de fin d’étude. Leur travail comprendra une partie de recherches du raisonnement, 
complémentées par des recherches exploratrices. Tout type de personnes (membres, non membres et parties 
prenantes) seront activement interviewées. Les résultats nous exposeront les points positifs de la CBCC, mais aussi, et 
pas moins important, les aspects de notre service qui peuvent encore être améliorés. 

Nous ne négligerons certainement pas de continuer à vous informer sur les résultats de ce projet.

>>
La réunion fut entamée par une présentation de Kris Sonck de la police fédérale 
sur les règles à suivre afin d’assurer un bon arrimage des marchandises.

Ensuite, un nombre de véhicules de transport, chargés de différents produits de 
distribution, ont été contrôlés par la police fédérale et les autorités ADR. Ainsi 
bon nombre de conseils pratiques concernant l’arrimage des marchandises 
ont été donnés sur place.




