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L’industrie de la chimie, des matières plastiques et de la pharma joue un
rôle prépondérant dans une société qui se veut plus durable. Les solutions
qu’elle apporte sont multiples et variées : agriculture, transport, construction, santé, produits ménagers, climat, autant de domaines ou l’apport de
la chimie et des sciences de la vie est déterminant pour assurer un avenir
meilleur et plus durable.
Ce quatrième rapport de Développement durable que propose essenscia
illustre à travers une multitude d’exemples combien la science progresse
et se met au service de solutions qui intègrent les trois dimensions-clés
du développement durable : « People », « Planet » and « Prosperity ». En
outre, essenscia souscrit aux objectifs mondiaux de développement durable des Nations Unies. Ceux-ci sont identifiés dans le présent rapport
lorsqu’une correspondance a pu être établie avec les indicateurs utilisés.
La chimie est une science fantastique qui permet de moduler la matière
à des fins de bien-être sociétal dans un monde en pleine mutation. Les
risques associés à l’innovation doivent être objectivement déterminés
et trouver leur juste place face au principe de précaution. L’industrie
chimique et pharmaceutique investit des sommes considérables en
Recherche et Développement afin d’assurer une sécurité maximale au
consommateur, un impact minimal sur l’environnement et une meilleure
efficacité en termes de performance.

Yves Verschueren,
Managing Director essenscia

Yves Verschueren, Administrateur délégué essenscia
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Les activités industrielles du secteur de la chimie et de la pharma en
Belgique continuent à progresser sur le chemin jamais accompli du Développement durable. Ainsi un nouvel indicateur dédié à l’efficacité des
ressources figure pour la première fois dans cette nouvelle édition, qui
présente au travers d’une structure facile d’accès les progrès réalisés
en Belgique par une industrie qui continue à croire en son potentiel de
croissance dans notre pays.

PL ANE T

Des solutions innovantes
au service d’une société
en pleine mutation
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ABOUT THIS REPORT

PRINCIPALES PARTIES
PRENANTES D’ESSENSCIA

À la demande des parties prenantes, des
textes de vision ont été élaborés pour chacun des quatre P : People, Planet, Prosperity et Products. Ces visions reflètent
les principales ambitions du secteur et
orientent en même temps les nouvelles
initiatives de la fédération, des sections
professionnelles et des entreprises. Les
objectifs à long terme ont été actualisés
et étayés par diverses initiatives ayant été

Un nouvel indicateur
Après la publication du précédent rapport
de durabilité, les parties prenantes ont
suggéré d’examiner s’il était possible de
développer un indicateur pour l’utilisation efficace des ressources. Un tel indicateur s’avère de plus en plus important,
surtout en raison de l’attention croissante
portée à l’épuisement des ressources et
de la nécessité croissante de passer d’un
modèle économique linéaire à un modèle
économique circulaire. Dans ce rapport, il
en est fait mention pour la première fois
dans la rubrique « Planet ». Qu’essenscia
soit la première à traiter de ce sujet souligne une fois de plus l’engagement à long
terme du secteur en faveur d’une société
durable.
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Développement de vision

PRODUC TS

Les différentes parties prenantes ont également été impliquées dans le processus
d’établissement du rapport de durabilité.
Dès le premier rapport de développement
durable, elles ont en effet été consultées
sur le choix des indicateurs. Pendant les
différentes réunions avec les parties prenantes, ces dernières ont été invitées à apporter leur contribution. Et ce, aussi bien
pendant la phase préparatoire qu’après la
publication du rapport de durabilité.

mises en œuvre dans la pratique. Ce rapport donne aussi des exemples concrets
qui illustrent comment la fédération et les
entreprises réalisent effectivement ces
visions.

PROSPERIT Y

Comme le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la
vie joue un rôle social prépondérant, essenscia accorde beaucoup d’importance
au dialogue constructif avec les parties
prenantes. La consultation des différentes parties concernées est caractéristique du fonctionnement d’essenscia. La
concertation est le fil rouge qui traverse
toutes les activités de la fédération. Nous
pensons ici, par exemple, à la concertation
sociale et bilatérale ou aux évènements
impliquant différentes parties prenantes.
La participation à divers organes consultatifs et de concertation régionaux, belges
et européens témoigne aussi de la valeur
que notre fédération accorde au dialogue.
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Dialogue constructif avec les parties prenantes

PEOPLE

En dialogue avec
les stakeholders
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Méthodologie
Méthodologie du rapport

PL ANE T

Indicateurs environnementaux

Sauf mention contraire expresse, les activités économiques du secteur de la
chimie, des matières plastiques et des
sciences de la via relèvent des codes NACE
suivants :
• NACE 20 : fabrication de produits
chimiques ;
• NACE 21 : production de matières premières et de produits pharmaceutiques ;
• NACE 22 : fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique.

Le présent rapport s’applique aux indicateurs environnementaux ou aux indicateurs environnementaux utilisés dans le
Registre des rejets et transferts de polluants européen (E-PRTR ; 2007-2013) ou
bien dans les sources fédérales ou régionales officielles.

Statistiques de commerce extérieur
Les produits du secteur de la chimie, des
matières plastiques et des sciences de la
vie relèvent :
• de la division VI : produits des industries
chimiques et apparentées ;
• de la division VII : matériaux plastiques
et caoutchouc et leurs dérivés.
Les statistiques relatives au commerce extérieur du présent rapport proviennent de
la Nomenclature combinée qui est également utilisée par l’Organisation Mondiale
des Douanes (OMD).

PRODUC TS

Le code NACE est une nomenclature de
l’Union européenne utilisée pour la classification d’activités économiques. Depuis
le 1er janvier 2008, la version en vigueur du
code NACE est la version « Rev. 2 ».

L’E-PRTR succède au Registre européen
des polluants (EPER). Ce système a assuré
la collecte des données de 2001 à 2004.
Le nombre d’entreprises et de polluants,
mais également les seuils prescrits pour
l’établissement des rapports peuvent être
différents. L’interprétation des anciennes
et des nouvelles données est donc sujette
à caution. À plus forte raison dans le cas
des données datant de l’année de lancement du programme « Responsible Care »
(1987).

PROSPERIT Y

Répartition des activités économiques

Indice de production
Le présent rapport de durabilité utilise
l’indice de production dans les graphiques
environnementaux pour démontrer le découplage entre la production et la consommation ou les émissions.
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L’indice de production constitue une statistique décrivant l’évolution du volume
de production d’une branche industrielle.
Depuis le rapport développement durable
2013, l’année de référence la plus récente,
à savoir 2010, est utilisée.
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Indicateurs
Miser sur la durabilité

PL ANE T

La sélection d’indicateurs pour le développement durable est fondée sur la méthode
Global Reporting Initiative (GRI). La méthode GRI, qui établit un cadre commun
général, est la méthode la plus utilisée
pour la réalisation des bilans de développement durable.

Les principes de base sont les suivants :
• Les principes de matérialité et de
contrôle recommandent de sélectionner les indicateurs les plus pertinents à
la lumière des attentes des intéressés.
• Les principes d’équilibre et de complétude insistent sur l’importance de traiter les éléments positifs comme ceux
négatifs.
• Le principe de la comparabilité requiert
la comparaison des performances afin
d’obtenir une norme pouvant être appliquée de façon cohérente.

Certains indicateurs ont trait à des questions qui n’étaient pas pertinentes ; ils
n’ont donc pas été intégrés. C’est le cas,
par exemple, du travail infantile dans le
secteur de la chimie belge. D’autre part,
essenscia a ajouté certains indicateurs
sur la base de la législation existante ou
de questions des intéressés.
Dans la mesure des possibilités, les indicateurs quantitatifs du secteur de la chimie
et des sciences de la vie sont étudiés par
rapport au secteur de production tout entier et/ou du secteur privé en Belgique.
Dans ce rapport, il est fait usage d’indicateurs comportant « plusieurs niveaux ».
La méthode GRI établit une distinction
entre les indicateurs quantifiables (niveau
I de la GRI), les indicateurs qualitatifs (niveau II de la GRI) et les indicateurs dits
« problématiques » (niveau III de la GRI).
Les indicateurs de niveau III sont considérés comme pertinents par l’organisation, mais ne sont pas développés dans la
même mesure, principalement en raison
de l’absence de méthodologie et de données communes. La sécurité du processus
en est un bon exemple.
Rapportage : un processus dynamique
En raison de la préoccupation croissante
relative aux particules fines, nous avions
déjà indiqué dans la précédente édition
notre volonté de faire le point sur la situation au niveau sectoriel. Des études
récentes ont démontré que le trafic, l’industrie et l’agriculture étaient les principales sources d’émission de particules en
suspension PM10. Des études menées
par VMM et VITO indiquent cependant
que seul un petit nombre d’entreprises du

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

Les Indicateurs de Performance Clés (KPI)
ont été sélectionnés pour la première fois
en 2009. Cette sélection s’est effectuée
en toute transparence et a été partagée
avec les membres, les entreprises et les
parties prenantes externes tout en respectant le protocole de rapportage GRI
et les principes de base. Le rapport actuel
s’appuie sur les mêmes KPI, mais comporte nouvel un indicateur.

essenscia a cependant dû procéder à des
modifications pour que les indicateurs reflètent également le caractère spécifique
de notre secteur. Un rapport a été établi
pour tout le secteur en tenant compte
de cette grande diversité. C’est pourquoi
seuls les indicateurs GRI généraux d’application pour le secteur ont été retenus.

PRODUC TS

Les indicateurs clés de performance (KPI)

Des indicateurs à la mesure
de notre secteur
PROSPERIT Y

Depuis le lancement du programme volontaire « Responsible Care », le secteur
belge de la chimie, des matières plastiques
et des sciences de la vie suit de très près
l’impact de ses activités sur le plan de la
santé, de la sécurité et de l’environnement. Dans ce cadre, plusieurs initiatives
ont été menées dans le but d’améliorer
les performances du secteur. En 2009,
essenscia a pris une nouvelle initiative en
la matière en publiant son premier rapport de durabilité. Le bilan porte sur trois
plans : social, économique et écologique.
La quatrième édition de ce rapport de développement durable fournit des données
jusqu’en 2013.
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PRODUC TS

Le secteur et la société
En plus de dresser le bilan des performances de notre secteur sur les plans
social, économique et environnemental,
le rapport comprend également une quatrième partie intitulée « Produits ». Ce
chapitre illustre l’engagement d’essenscia
et de ses membres à l’égard de la gestion
des produits ou « product stewardship ».
Il illustre comment le secteur assume ses
responsabilités pour ses produits et, ce, à
travers toute la chaîne de valeurs.
Cet engagement se traduit en initiatives
concrètes prises par le secteur sur le
plan de la sécurité. Utiliser les produits
chimiques de manière sûre constitue
en effet une réelle priorité qu’il s’agisse
d’utilisateurs professionnels ou de
consommateurs. Le chapitre « Produits »
permet également de comprendre comment les solutions innovantes et durables de notre secteur permettent de
relever les défis sociétaux du 21e siècle
avec succès et de contribuer à rendre la
société plus durable dans le monde entier.
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Le PIB (produit intérieur brut) est mis
en perspective par rapport à la DMC
(consommation intérieure apparente
des matières). Comme ces informations
ne sont jusqu’à présent pas disponibles
au niveau sectoriel, essenscia a développé un nouvel indicateur basé sur les
vecteurs énergétiques utilisés comme
matières premières par les secteurs d’essenscia en Belgique tels que le pétrole, le
naphta, la biomasse et le gaz naturel. Cet
indicateur se base sur les informations
issues de l’étude énergétique annuelle
d’essenscia réalisée en collaboration avec

PROSPERIT Y

Eurostat définit l’efficacité des matières
premières ou la productivité des matières premières comme la relation entre
la croissance économique et l’épuisement des ressources naturelles. Les
matières premières naturelles englobent
la biomasse, les minerais métalliques, les
minerais non métalliques et les énergies
fossiles. Dans le cadre de la stratégie européenne 2020, la productivité des matières
premières a été identifiée comme l’indicateur-clé utilisé dans l’Initiative phare « A
resource efficient Europe ».

Etant donné que la plupart des indicateurs environnementaux sont repris dans
le rapport de durabilité d’essenscia, les
indicateurs susmentionnés relatifs aux
matières premières sont mis en relation
avec l’évolution de l’indice de production
du secteur en volume. Cela permet de
calculer l’évolution de la consommation
de matières premières par unité produite
(ou consommation spécifique) Le tout
fournit une indication de l’efficacité des
matières premières.

PL ANE T

Après la publication de la troisième édition du rapport, à la demande des parties
prenantes, nous avons mené une réflexion
pour pouvoir évaluer l’efficacité de l’’utilisation des matières premières au sein
du secteur. Dans la mesure où, à l’échelle
planétaire, la pression qui pèse sur
l’usage durable des matières premières
augmente, toute l’industrie européenne
est mise à contribution pour opérer la
transition d’une économie linéaire vers
une économie circulaire, c’est-à-dire, une
économie qui privilégie la récupération au
maximum, où les flux secondaires peuvent
être réutilisés comme matières premières
par d’autres producteurs. Afin de pouvoir
quantifier cette efficacité, essenscia a élaboré un indicateur « efficacité d’utilisation
des matières premières ».

VITO (Flandre) et DGOARNE (Wallonie).
Les volumes de matières premières, libellés en tonnes d’équivalent pétrole, sont
très représentatifs, parce qu’ils couvrent
de loin la plupart des besoins de matières
premières du secteur. Les produits du secteur peuvent également directement être
importés au lieu d’être produits à l’échelle
locale en Belgique. Pour obtenir une vision
d’ensemble des besoins de matières premières, il est nécessaire de tenir compte
de l’évolution des volumes de produits non
énergétiques importés également utilisés
ou transformés par le secteur. Ces statistiques d’importation exprimées en tonne
proviennent des statistiques du commerce extérieur publiées par Eurostat et
comprennent les activités de transport et
les centres de distribution internationaux.

PEOPLE

secteur contribue significativement aux
émissions de particules fines. De plus, les
chiffres font ressortir que les émissions
de particules fines de ces entreprises
constituent une part minime dans la part
globale des émissions de particules fines
en Belgique provenant essentiellement du
transport. En outre, étant donné que les
études s’appuient en grande partie sur les
facteurs d’émission de la littérature, il a
été décidé que cet indicateur n’était pas
pertinent pour ce rapport.
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People

PROSPERIT Y

PRODUC TS
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Nous nous engageons à poursuivre les efforts afin de réduire l’écart entre l’enseignement et l’industrie de la chimie, des
matières plastiques et des sciences de la
vie. C’est en joignant nos forces que nous
voulons donner aux jeunes sortis de l’école
et chercheurs d’emploi l’occasion d’approcher notre secteur de plus près et d’en découvrir ainsi tous les aspects attrayants.
Le Cefochim, le centre de formation de la
chimie et des sciences de la vie, créé il y a
une dizaine d’années par essenscia wallonie, en est l’atout principal. Il accueille non

Nous mettons également tout en œuvre
pour assurer le transfert des connaissances entre les anciens et les jeunes
travailleurs. Nous pensons ici aussi bien
au contenu de la fonction et à la sécurité
des produits et des processus qu’au comportement de prévention. Nous voulons,
par le biais de formations ciblées, actualiser les connaissances de nos travailleurs
et stimuler ces derniers à perfectionner
continuellement leurs connaissances et
leur savoir-faire.
Prolonger la période d’activité d’une
manière qualitative constitue aussi un
de nos thèmes clés. C’est pourquoi nous
accordons beaucoup d’attention à la mise
en place d’un programme d’éducation et
de formation adapté, d’une politique des
compétences, d’un trajet d’accompagnement de carrière… Car c’est de cette
façon que les compétences de nos collaborateurs peuvent évoluer simultanément
avec les nouvelles technologies qui font
avancer notre secteur.
Si le secteur de la chimie, des matières
plastiques et des sciences de la vie veut
continuer à être un acteur durable du développement industriel de la Belgique, il
est essentiel que toutes les parties prenantes – les travailleurs, les entreprises,
les partenaires sociaux, l’enseignement
et les pouvoirs publics – conjuguent leurs
efforts pour réaliser ensemble tous ces
objectifs.
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essenscia mise résolument sur la sensibilisation des jeunes. Par le biais de partenariats établis avec l’enseignement secondaire et supérieur, nous voulons permettre
aux jeunes de découvrir les aspects passionnants de la science, de la technique
et plus spécifiquement de la chimie. Nous
collaborons à cette fin avec des organisations de vulgarisation scientifique telles
que Le Pass, Technopolis, Sciences Adventure, les Olympiades de Sciences, les
Jeunesses scientifiques… Ensemble, nous
pouvons créer des initiatives originales qui
interpellent les jeunes et les sensibilisent
à notre secteur.

Ensemble, nous pouvons créer
des initiatives originales pour
sensibiliser les jeunes à notre secteur

PRODUC TS

Notre secteur est renommé depuis toujours pour ses travailleurs hautement
qualifiés et particulièrement compétents.
C’est grâce à eux que nos entreprises
prennent souvent une longueur d’avance.
Il est essentiel de conserver cette avance.
Elle constitue en effet la base de l’ancrage
durable de notre secteur. C’est pourquoi
nous avons décidé de prendre plusieurs
initiatives importantes :

seulement les travailleurs du secteur et les
demandeurs d’emploi mais ouvre également ses portes aux professeurs et élèves
de l’enseignement secondaire et supérieur
afin de leur permettre de se familiariser à
l’environnement industriel.

PROSPERIT Y

essenscia souhaite apporter une réponse
au vieillissement démographique qui se
manifeste aussi parmi les travailleurs du
secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie. Des études
récentes ont démontré que notre population de salariés vieillit et que l’arrivée de
jeunes travailleurs sur un marché concurrentiel s’avère de plus en plus compliquée.
Nous faisons donc face à un énorme défi :
contrer la perte substantielle du savoir due
au départ progressif à la pension de nos
travailleurs les plus expérimentés.

PL ANE T

Pour le maintien de l’excellence
de notre savoir-faire

PEOPLE

Vision – People
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Emploi

Emploi industriel relativement stable
PL ANE T
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PROSPERIT Y
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• En 2013, l’emploi a diminué légèrement
dans un contexte macro-économique
moins favorable. Malgré ce recul, le
secteur a relativement bien résisté. La
part de l’industrie chimique et des
sciences de la vie dans l’emploi manufacturier total a augmenté de manière
continue : 11,1% en 1980, 15,4% en
2000, 17,5% en 2010 et 18,1% en 2013.
Cette part se situe bien au-dessus de la
moyenne européenne de 11% en 2013.

Cette stabilité au fil du temps semble
être le fruit de l’attraction de nouveaux
investissements et des efforts continus
du secteur dans le domaine de l’innovation des produits et procédés.
• En 2013, environ 15% des travailleurs du
secteur occupaient un emploi à temps
partiel. Trois-quarts de ces emplois
sont des 4/5ème. Une analyse basée
sur les données des comptes annuels
des entreprises montre que 95,9% des
salariés dans le secteur ont un contrat
à durée indéterminée.
• La part des employés dans l’emploi total du secteur chimique et des sciences
de la vie augmente de manière tendancielle : 55,9% en 2013 contre 47,9% en
2000. Selon une étude de la KULeuven
(Prof. Sels, 2008), cette hausse s’explique notamment par la forte mobilité
intrasectorielle ouvriers/employés
dans la chimie et les sciences de la vie.
Cette tendance indique que les possibilités de développement et d’évolution
dans le secteur demeurent une réalité.
A titre de comparaison, environ 1/3 des
postes de travail du total de l’industrie
manufacturière sont occupés par des
employés.

INITIATIVES

Dow Corning
remporte le « Best
Workplaces 2015 »
en Belgique
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• Au cours des trente dernières années,
l’emploi dans l’industrie chimique et des
sciences de la vie est resté relativement
stable, oscillant autour des 90.000
postes de travail. Cette stabilité est
d’autant plus remarquable que l’ensemble de l’industrie manufacturière
a enregistré une baisse significative
du nombre d’emplois directs au cours
de la même période. En effet, plus de
380.000 emplois ont été supprimés
entre 1980 et 2013.

Arbeiders
Ouvriers
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Totale tewerkstelling
(rechtstreeks
+ onrechtstreeks)
Emploi total
(direct
+ indirect)
300000
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PROSPERIT Y

• L’industrie chimique et des sciences de
la vie génère des emplois dans d’autres
branches d’activité économique en
Belgique telles que la maintenance,
les activités portuaires, le transport et
la logistique et l’ICT. Une étude d’Econopolis (2011), basée sur des données
officielles, a indiqué que chaque emploi direct dans le secteur chimique et
des sciences de la vie génère 1,6 emploi indirect en Belgique, soit au total
233 000 jobs directs et indirects en
2013. Ce ratio – parmi les plus élevés
de tous les secteurs – a augmenté de
manière significative au cours de la dernière décennie. Cette évolution reflète
l’impact croissant du secteur sur l’emploi indirect et a, par ailleurs, permis au
secteur de voir son emploi total croître.
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Diversité

INITIATIVES

La diversité au top de l’agenda
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• On compte plus de 24.000 femmes
dans l’industrie chimique et des
sciences de la vie en 2013.
• Elles représentent 27,5% des postes
de travail. Ce pourcentage est plus
élevé dans l’industrie chimique et
des sciences de la vie que dans l’ensemble de l’industrie manufacturière
(22,7%).

• Plus de la moitié (57% en 2013) des
chercheuses employées dans l’industrie manufacturière sont actives
dans le domaine de la chimie et des
sciences de la vie. En 2013, elles représentaient 43% des chercheurs
travaillant dans la chimie et les
sciences de la vie.

• Une étude récente (2013) de l’institut
de recherche HIVA auprès de 177 entreprises du secteur, commanditée
par Co-valent, le fonds de formation
de la chimie et des sciences de la vie,
illustre la diversité dans le secteur
de la chimie et des sciences de la
vie. La diversité ne se limite pas à la
répartition « homme-femme » mais
concerne entre autres l’emploi de
travailleurs plus âgés, de personnes
ayant un handicap ou d’origine étrangère. Environ la moitié des entreprises interrogées affirment porter
une attention à la problématique de
l’emploi de certains groupes-cibles.
Une organisation sur trois a même
une personne spécifique responsable de stimuler la diversité. Selon
les entreprises, les postes vacants
pour des fonctions critiques peuvent
constituer un levier pour attirer des
travailleurs dont le profil est différent
des groupes de recrutement traditionnels.
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• La part de l’emploi féminin dans
l’industrie chimique et des sciences
de la vie a augmenté de manière
constante sur le moyen terme, alors
que cette part a continué à diminuer
dans l’ensemble de l’industrie manufacturière.

• 63% des femmes dans le secteur
ont un diplôme de l’enseignement
supérieur comparé à 41% dans l’industrie manufacturière. Au sein de
leur organisation, les femmes occupent de plus en plus des postes à
responsabilités et de management
dans différents domaines tels que les
ressources humaines, les finances, le
plant management et la recherche.

La diversité, un
atout potentiel sur
le marché du travail

PRODUC TS

22%
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Niveau de qualification

Des travailleurs hautement qualifiés et spécialisés
PL ANE T

Opleidingsniveau van de werknemers in 2013
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• L’industrie chimique et des sciences de
la vie offre des métiers très variés qui
requièrent souvent un niveau de qualification élevé et des travailleurs spécialisés afin de satisfaire aux processus
de production complexes, normes de
R&D élevées dans un secteur innovant
où aptitudes commerciales et connaissances scientifiques sont souvent complémentaires.
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• 46% ou presque la moitié des personnes employées dans la chimie et
les sciences de la vie ont un diplôme
de l’enseignement supérieur (universités et écoles supérieures) ; 28% ont
un Master (ou plus) et 18% détiennent
un Bachelier professionnel. Ce pourcentage est bien plus élevé que dans l’ensemble de l’industrie manufacturière
(30% en 2013).

• Par ailleurs, environ 41% des travailleurs ont obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
On retrouve dans cette catégorie des
profils techniques actifs dans le domaine de procédés et de la production
tels que des techniciens d’instruments
de mesure, opérateurs de production,
électromécaniciens, … Les jeunes ayant
ces profils continueront à avoir des opportunités d’emploi dans l’industrie
chimique à l’avenir, vu la forte demande
de remplacement. Depuis sa création en
2011, le master en génie analytique en
alternance a triplé son nombre d’étudiants. Les diplômés de cette formation
affichent un taux d’insertion de plus de
90%.
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Formation
des travailleurs
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La formation continue essentielle pour l’avenir
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• La formation continue des travailleurs est
essentielle pour un secteur hautement
innovant et axé sur les compétences.

• En 2013, les entreprises de l’industrie
chimique et des sciences de la vie ont
dépensé pas moins de 147 millions euro
pour la formation continue de leurs
travailleurs. Deux tiers concernent des
formations formelles, un tiers des formations informelles. Cet effort financier
représente 2,1% de la masse salariale du
secteur et s’inscrit en droite ligne de l’objectif de 1,9% qui a été fixé par les partenaires sociaux dans l’Accord interprofes-

• Les partenaires sociaux de la chimie et
des sciences de la vie gèrent ensemble
Co-valent, les fonds de formation du
secteur, avec une attention particulière
pour la promotion de formations et le développement des compétences au sein
des PME.
• Le secteur dispose de deux centres de
formation sectoriels : Cefochim et ACTA.
Le Cefochim, situé à Seneffe, organise des
formations dans le domaine de la production, la maintenance et la recherche dans
l’industrie chimique et biopharmaceu-

tique. Il a organisé plus de 140.000 heures
de formation en 2014. Le Cefochim a également développé un système de formation en alternance pour les demandeurs
d’emploi. Il est également partenaire des
projets formation des pôles de compétitivité BioWin et GreenWin. ACTA, basé
à Anvers, organise des formations dans
le domaine de l’automatisation et les
technologies de procédés. Par ailleurs,
les partenaires sociaux du secteur de la
transformation des matières plastiques et
du caoutchouc en Flandre misent sur une
large offre de formations sur mesure du
secteur, via PlastIQ.
• L’industrie chimique et des sciences de la
vie est le premier secteur en Wallonie à
avoir mis en place un système de formation en alternance pour un master en génie analytique. Le secteur contribue également à fournir des stages pour d’autres
masters en alternance comme celui en
« gestion de la production » ou encore
celui en « facility management ». Ce système permet aux étudiants de combiner
enseignement supérieur de formation
pratique en entreprise sur une base
50/50. En Flandre également, le secteur
a démarré un projet intitulé « werkplekleren » (Avogadro) en collaboration avec
deux écoles supérieures et quatre entreprises du cluster chimique à Anvers.
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• Plus de 54.000 personnes, soit 62%
des travailleurs de l’industrie chimique
et des sciences de la vie ont suivi un programme de formation en 2013 comparé
à 45% dans l’industrie manufacturière,
sans compter les formations informelles
(« on the job training »). Une analyse plus
affinée indique que, dans le secteur, il
n’y a pas de différence substantielle
concernant le taux de participation des
hommes et des femmes à une formation.

sionnel de 1998. Un rapport d’un groupe
d’experts sur la compétitivité et l’emploi
publié en juillet 2013 pointe du doigt la
prise en compte insuffisante dans les bilans sociaux de certaines composantes
de coûts de formation telles que les rémunérations du personnel en formation
(Personnel Absence Cost). Les efforts
de formation des entreprises seraient
bien plus élevés sur base des résultats
d’une autre enquête réalisée au niveau
européen (CVTS) qui prennent mieux en
compte ces éléments. Sur base de cette
enquête, l’indice financier s’élevait à
2,6% de la masse salariale en 2010 dans
le secteur chimique, du caoutchouc, des
plastiques et matériaux de construction
pour la seule formation formelle.
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Pyramide des âges

Besoin de 2.600 nouveaux jeunes talents par an
PL ANE T
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• En 2013, 22.023 postes de travail
étaient occupés par des travailleurs de
plus de 50 ans dans l’industrie chimique
et des sciences de la vie, c’est-à-dire
près d’1/4 des travailleurs du secteur. Ce ratio a augmenté de manière
ininterrompue cette dernière décennie,
passant de 17% en 2003 à 25% en 2013.

• D’après une étude de la KULeuven
(Prof. Sels, 2012), pas moins de 2.600
personnes par an devront être engagées à emploi stable pour combler les
départs à la retraite des travailleurs les
plus âgés dans les prochaines années.

50-54

55-59

60+

2013

• Une collaboration étroite avec les autorités responsables en matière d’éducation et d’emploi sera nécessaire pour
apporter une solution à ces défis et
continuer à attirer les jeunes talents.
Dans ce cadre, une convention (onderwijsconvenant) a été signée début
2012 entre essenscia vlaanderen, les
4 coupoles d’enseignement, les syndicats et le Ministre de l’Enseignement.

La chimie et pharma
wallone, pionnières
de l’alternance!

Collaborations
structurelles entre
l’enseignement et
l’industrie

• Les études scientifiques offrent de
belles opportunités sur le marché
du travail. D’après une enquête du
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB, 2015) réalisée auprès
d’étudiants (2013-2014), quasiment
tous les étudiants ayant un diplôme
en sciences trouvent un emploi dans
l’année.

Des actions de
sensibilisation pour
attirer les jeunes

• Au vu de l’évolution démographique,
de la pénurie de main-d’œuvre sur le
marché du travail et du taux d’activité
relativement faible, nous devrons travailler plus longtemps si nous voulons
maintenir à niveau le bien-être en Belgique. Pour y parvenir, essenscia a proposé en collaboration avec Déhora en
2012, 4 pistes dans un guide pratique
intitulé « Travailler plus longtemps, c’est
possible ».

Encourager les jeunes
à se mobiliser pour
les sciences
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• Parallèlement, l’emploi des jeunes de
moins de 30 ans a diminué de 40% sur
la même période. En dix ans, la part des
jeunes dans l’emploi total du secteur est
passée de 20% à 13%. Ce taux est bien
inférieur à la moyenne de l’industrie manufacturière (16% en 2013).

45-49
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Salaires
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Le secteur offre des rémunérations
plus qu’attrayantes
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• Avec un salaire brut moyen de
3.975 euro par mois en 2013, l’industrie chimique et des sciences de la vie
offre des salaires attractifs comparés
à ceux de l’industrie manufacturière
dans son ensemble. Les salaires bruts
y sont en moyenne 18,3% plus élevés,
avec toutefois certaines disparités entre
sous-secteurs.
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• Les secteurs qui paient en moyenne le
mieux sont ceux qui ont une plus grande
part de travailleurs plus qualifiés et
spécialisés. C’est le cas de l’industrie
chimique et des sciences de la vie qui
emploie relativement plus de personnes diplômées de l’enseignement
supérieur.

• L’écart de salaire brut entre les
hommes et les femmes employés pour
un emploi à temps plein dans l’industrie chimique et des sciences de la vie
s’est réduit de manière substantielle ces
10 dernières années : de 17,3% en 2003
à 12,2% en 2013.
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Climat social

Un climat social serein qui contribue à la compétitivité
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• Différents éléments tels que la fréquence des absences, le nombre de
jours de grève, la satisfaction du personnel ou encore la fidélité des travailleurs
au secteur sont de bons indicateurs du
climat social.
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• Selon une étude récente de Securex
(2015), spécialiste en ressources humaines, les ouvriers du secteur de la
chimie et des sciences de la vie présentent une des fréquences d’absences les plus élevées de l’économie
belge (1,3 déclarations de maladie par
ouvrier contre 1,0 pour l’ensemble
des travailleurs en 2014). Cet écart
tend à être relativement constant ces
dernières années. Les employés du
secteur enregistrent, quant à eux, une
fréquence d’absences comparable à
celle du reste de l’économie.
• L’étude de Securex sur la rotation du
personnel (2015) confirme que les travailleurs du secteur sont attachés à leur
entreprise : à peine 3,2% des travailleurs
quittent volontairement l’entreprise en
2014, contre 6,6% dans le secteur privé.

Étude académique
sur l’avenir de la
concertation sociale

L’innovation au centre
de la concertation
sociale

Un accord sectoriel
placé sous le signe
des carrières durables

La solidarité
internationale en
action
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• Au cours de la période 2003-2013, on
a enregistré en moyenne 15.145 jours
de grève par an dans le secteur de la
chimie et des sciences de la vie. Par
travailleur, ceci représente environ
0,16 jour par an, contre 0,22 jour par an
dans l’ensemble de l’industrie manufacturière. En 2013, le climat social est
resté plutôt stable par rapport à 2012,
avec environ 20.100 jours de grève ou
0,23 jour par travailleur, mais ce chiffre
est au-dessus du niveau tendanciel de
ces dix dernières années.

2009
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Mobilité

PL ANE T

Des mesures volontaires pour
améliorer la mobilité
Moyen de transport principal domicile-travail Répartition
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• Le transport en commun reste peu
populaire dans le secteur. A peine 2%
des travailleurs utilisent le train, le bus,
le métro ou le tram comme moyen de
transport principal domicile-travail
comparé à 16% pour l’ensemble des
entreprises en Belgique. Le système
de transports en commun n’est pas
suffisamment adapté aux clusters et
aux sites de production situés dans des
zones excentrées ou au régime de travail dans le secteur (travail en équipe ou
de nuit). Environ 35% des travailleurs de
l’industrie chimique et des sciences de
la vie travaillent en équipe contre 14%
en moyenne en Belgique.
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• Afin d’apporter une solution à cette
problématique, un certain nombre
d’entreprises organisent ensemble un
système de transport collectif pour
leurs travailleurs (8,8% dans le secteur
contre 6,2% dans l’industrie manufacturière). Près de 2.500 travailleurs
employés dans le secteur voyagent de
leur domicile à leur lieu de travail via
un système de transport organisé et
financé par l’employeur contre 1,9%
dans l’industrie manufacturière et 0,8%
en Belgique.
• 7,3% des travailleurs dans le secteur utilisent le vélo. Il s’agit du mode de transport le plus populaire, après la voiture
et le covoiturage. Environ 60% des entreprises ont prévu des douches et des
vestiaires pour leurs travailleurs et plus
de 2/3 disposent d’abris vélo couverts.
La sécurité des cyclistes reste toutefois
une préoccupation. L’amélioration de
l’infrastructure routière à proximité des
sites de production demeure l’une des
mesures potentielles pour accroître la
sécurité routière.
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• Trois-quarts des travailleurs utilisent
leur voiture (covoiturage exclu) comme
moyen de transport principal pour se
rendre au travail. Ce pourcentage est
comparable à celui observé dans l’industrie dans son ensemble mais significativement supérieur à celui de l’économie
dans sa totalité (67%). 8,6% des travailleurs font du covoiturage, soit plus du
double de la moyenne belge (3,4%). Par
ailleurs, 12,5% des entreprises du secteur ont mis sur pied un programme de
covoiturage. Ce chiffre est bien supérieur
à la moyenne belge (5,9%).
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Accidents du travail

La sécurité au travail reste une priorité absolue
PL ANE T
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• La sécurité reste une priorité absolue
pour le secteur qui se traduit par une
baisse tendancielle continue du nombre
d’accidents du travail dans l’industrie
chimique et des sciences de la vie.

INITIATIVES

La sécurité : un point
permanent à l’agenda
d’Indaver

1 Le taux de fréquence est le rapport entre le
nombre total d’accidents ayant entraîné la mort
ou une incapacité totale d’un jour au moins (hors
jour de l’accident) et le nombre d’heures d’exposition au risque, multiplié par 1 000 000.

Solvay mise sur
« la sécurité
comportementale »
pour une sécurité
maximale

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

• Selon les données les plus récentes du
Fonds des Accidents du Travail (FAT),
le taux de fréquence1 d’accidents de
travail dans le secteur a été estimé à
10,1 par million d’heures travaillées en
2013. De ce fait, le taux de fréquence
des accidents est de près de la moitié
de celui enregistré dans l’industrie
manufacturière. Au sein du secteur,
les performances varient toutefois d’un
sous-secteur à l’autre.

• Les consignes de sécurité en vigueur
pour les travailleurs du secteur s’appliquent également aux sous-traitants (sélection stricte, évaluation
avant et après intervention, contrôles
réguliers, …). Des statistiques de sécurité complètes et fiables en ce qui
concerne les accidents du travail chez
les sous-traitants du secteur ne sont
actuellement pas disponibles.
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Un nombre de déclarations de maladies
professionnelles en recul
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L’augmentation observée en 2010-2012
s’explique, d’une part, par le renforcement
des actions de sensibilisation (congrès,
lettre d’info électronique, …) menées par
le Fonds des Maladies Professionnelles
auprès du corps médical visant à une meilleure déclaration et, d’autre part, par une
hausse des demandes relatives aux pathologies de type musculo-squelettiques
(tendinites, dos, canal carpien) et auditives. Cette hausse n’est pas attribuable à
une exposition accrue des travailleurs du
secteur aux agents chimiques.

INITIATIVEN
INITIATIVES

La santé : une priorité
de plus en plus
importante pour les
entreprises

Un plan RH garant du
bien-être au travail
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Outre la sécurité, la protection des travailleurs exposés à des substances chimiques
est également d’une importance cruciale.
Selon les statistiques officielles du Fonds
des maladies professionnelles (FMP),
le nombre de travailleurs de l’industrie
chimique et des sciences de la vie ayant
été officiellement déclarés par les médecins du travail ou les conseillers en prévention comme potentiellement atteints
d’une maladie professionnelle reste faible.
En 2013, 39 dossiers ont été introduits,
soit 1% de l’ensemble des maladies professionnelles déclarées en Belgique.
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Sécurité des processus

Que fait précisément essenscia à ce niveau ? La fédération investit dans une
formation intégrée sur la sécurité des procédés. essenscia contribue notamment à
la formation master après master sur le
Process Safety Engineering assurée par la
KU Leuven. Deux programmes courts en
découlent : l’Advanced Course on Process
Safety et un Athens Course on Process
Safety. Environ 120 personnes ont participé à ces deux formations l’an dernier.
La première s’adresse aux travailleurs de
l’industrie, tandis que la seconde vise les
futurs étudiants en master en Engineering
du réseau Athens.

Les formations actuelles sont évaluées sur
le plan du contenu et de la méthode d’apprentissage. A l’avenir, on étudiera dans
quelle mesure le contenu peut être étendu
avec des sujets tels que la gestion de crise.
On étudie aussi comment ces formations
peuvent être tenues dans un contexte européen ou international.

Un Club d’experts
dédiés à la sécurité
des procédés

Sécurité des
procédés: un élément
essentiel du parcours
de formation

Témoignage d’un étudiant de « Politecnico
di Milano » :
« J’ai vraiment apprécié la semaine Athens à
Louvain ». L’environnement était très sympathique, dans un superbe cadre historique. J’ai
déjà étudié le sujet (Safety Engineering), mais
j’ai encore appris des choses et amélioré mes
connaissances sur le sujet. Le programme social était génial ! Il donne une bonne idée de
la vie estudiantine à Louvain. Tout le monde
était très gentil. J’ai vraiment passé une fantastique semaine à Louvain. Sans oublier que
le café et le gâteau étaient excellents :-) »

Belintra : Le secteur
s’engage à fournir son
aide en cas d’accidents
de transport

Bien communiquer en
cas d’incident
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Or, l’échange d’expérience entre les experts industriels est tout aussi important.
essencia permet cet échange via le Club
Sécurité des Procédés en Wallonie et la
Delta Process Academy (DPA) en Flandre.
Il s’agit de 4 à 6 ateliers organisés chaque
année, qui ont pour but de partager des
expériences sur la sécurité des procédés
et les incidents au sein du secteur. Puisque
l’on fait souvent appel à des sous-traitants
sur les sites industriels, ils participent eux
aussi depuis peu à cet échange d’expérience. L’initiative DPA concerne chaque
année 260 personnes et le Club sécurité des Procédés réunit une cinquantaine
d’experts.

En réalité, ce sont souvent des causes
sans importance qui sont à la base d’incidents. C’est pourquoi il est important
d’identifier à temps ces petites causes,
afin qu’elles ne puissent engendrer aucun
problème. L’engagement de chaque acteur
de l’organisation est donc primordial. Ce
type d’implication ne peut être concrétisé que si les formations sont associées à
des normes claires, si elles sont basées
sur des analyses de risques réalistes, et si
elles précisent des règles sur la sécurité
du processus.

La sécurité, une
priorité stratégique
pour Exxon Mobil

PRODUC TS

essenscia prend plusieurs initiatives à ce
niveau. Nous visons à trouver un bon équilibre entre les formations académiques,
les collaborations avec l’industrie et les
échanges d’expériences. Le parcours de
formation se compose d’une combinaison
de courtes et de plus longues formations.

Les opérateurs représentent un autre
élément important et nécessaire pour
assurer une sécurité de processus performante sur les sites. essenscia soutient
en collaboration avec Acta et Co-Valent
une formation qui vise spécifiquement
les opérateurs. Il s’agit d’une formation
de trois jours qui explique la théorie de
quelques notions importantes sur la sécurité des processus à l’aide de plusieurs
exemples pratiques. Des termes tels que
HAZOP, LOPA et SIL y sont expliqués à
chaque travailleur.

PROSPERIT Y

On ne soulignera jamais assez combien
la sécurité des processus est importante
dans le secteur chimique. Comment arrive-t-on à un système de gestion « process safety » performant ? L’un des éléments essentiels d’un tel système consiste
d’ores et déjà à prévoir des formations intégrées dans l’ensemble de l’organisation.

INITIATIVES
PL ANE T

Sécurité des procédés : un élément essentiel
du parcours de formation
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Le problème du changement climatique
ne s’arrête toutefois pas aux frontières
de l’UE. Il s’agit d’un défi mondial qui nécessite un nouveau type d’approche. Il
requiert une autre façon de penser, visant
à réduire l’utilisation de l’énergie fossile
pour passer à des solutions durables. Des
solutions qui aboutissent à une situation
gagnant-gagnant, aussi bien pour le climat que pour l’économie. L’innovation est
le fer de lance de cette nouvelle approche.
Il s’agit de développer une technologie qui
est d’une part concurrentielle par rapport
à celle en place et d’autre part, capable de
réduire également les émissions de CO2 en
dehors des frontières de l’UE.
essenscia appelle l’Europe à infléchir sa
stratégie à coûts élevés et à investir dans

l’élaboration de solutions novatrices. Le
défi de l’avenir réside incontestablement
dans la recherche d’un bon équilibre entre
des formes énergétiques compétitives et
fiables et la réduction de CO2 au niveau
mondial.
Comment pouvons-nous atteindre cet
équilibre ? En investissant résolument
dans l’innovation, qui nous permettra de
créer des plus-values et de donner un nouvel élan à l’économie européenne. Cela
revient, entre autres, à appliquer concrètement le principe de l’efficacité énergétique. Dans ce contexte, essenscia a signé
– avec plusieurs autres secteurs – l’Alliance
Emploi-Environnement qui a permis, notamment, la mise en œuvre de l’Ecopack,
une mesure à succès destinée à la rénovation du bâti wallon.
Mais pour atteindre un équilibre sain, il faut
que l’efficacité énergétique demeure aussi
un point d’attention important au sein de
notre industrie. Pour prouver notre engagement, nous renouvelons notre souscription aux conventions énergétiques.
Nous concentrons nos efforts sur l’efficacité énergétique, aussi bien dans les
grandes que dans les petites entreprises.
C’est pourquoi le projet européen SPICE 3
a été mis en place au sein de notre secteur. Il s’agit d’un projet qui aide les PME,

sur la base d’une approche spécifique au
secteur, à miser encore plus sur l’efficacité
énergétique.
Nous continuons à examiner comment
nous pouvons réduire au maximum les
émissions de CO2. Là où cela s’avère nécessaire, nous contribuons à l’optimisation
de certaines méthodes de travail au sein
de notre industrie. Nous le faisons sans
perdre de vue les perspectives de croissance et la rentabilité de nos entreprises.
Notre ambition est en effet de disposer d’un système économique complet
d’échange de quotas d’émission qui promeut l’action pour le climat et qui offre en
même temps une perspective de croissance pour une production durable, en tenant compte des obligations climatiques
relatives à l’industrie dans les autres économies mondiales.
C’est ainsi que nous renforçons l’industrie
de la chimie, des matières plastiques et
des sciences de la vie, et donc aussi l’économie européenne. De plus, nous évitons
ainsi que les émissions de CO2 ne soient
déplacées vers d’autres parties du monde
et nous contribuons activement à trouver
des solutions innovantes garantes d’un
avenir durable.
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Le paysage énergétique évolue à toute vitesse. Bien que les prix de l’énergie fossile
soient en baisse dans d’importantes parties du monde, l’Europe doit faire face à
des hausses de prix. Le développement
d’une énergie compétitive et durable
s’avère crucial pour l’Europe. De nos jours,
l’Union européenne se concentre sur la réduction de CO2 de manière unilatérale tandis que les États-Unis misent résolument
sur la compétitivité des prix de l’énergie en
investissant par exemple dans l’exploitation du gaz de schiste.

Mais pour atteindre un équilibre sain,
il faut que l’efficacité énergétique demeure
aussi un point d’attention important
au sein de notre industrie. Pour prouver
notre engagement, nous renouvelons notre
souscription aux conventions énergétiques.

PRODUC TS

Les produits énergétiques tels que le pétrole, le gaz naturel et l’électricité sont
essentiels pour le secteur de la chimie,
des matières plastiques et des sciences
de la vie. Ils fournissent en effet l’énergie
nécessaire pour fabriquer toutes sortes de
produits faisant partie de notre quotidien.
Nous devons incontestablement veiller à
un usage efficace de ces produits énergétiques. Il est notamment d’importance
primordiale que nous limitions nos coûts
énergétiques, afin d’assurer la rentabilité
de notre secteur.

PROSPERIT Y

Un cadre compétitif au sein d’un paysage
énergétique en pleine mutation
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Les produits énergétiques, source d’énergie et
de matière première
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Consommation énergétique
Mix énergétique pour usage énergétique
Secteur (2013): 212 PJ
Energie mix voor energetisch verbruik - Sector(2013):212PJ
2013
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• Les principaux vecteurs énergétiques
sont l’électricité (56%) et le gaz naturel (34%). La vapeur représente 9% de
l’énergie achetée. L’utilisation de pétrole
à des fins énergétiques (1%) a presque
cessé et le charbon a été abandonné
complètement.

• L’amélioration de l’efficience énergétique passe par une plus grande intégration des procédés de production,
induisant des échanges de vapeur. Cela
se produit tant sur le site même qu’entre
entreprises.

70%

aardolie
vapeur

80%

90%

100%

vaste brandstoffen
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combustibles solides

• Une part importante du secteur a une
intensité énergique élevée. Les besoins
énergétiques élevés sont inhérents aux
produits que fabriquent les entreprises.
Le coût de l’énergie est donc déterminant dans le total des coûts de production. Utiliser l’énergie de la manière la
plus efficace possible demeure dès lors
une priorité pour les entreprises.
• Par ailleurs, les vecteurs énergétiques
comme le pétrole, le gaz naturel et
l’électricité sont également utilisés
comme matière première dans les procédés industriels. En 2013, 99% du
pétrole (principalement du naphta) et
37% du gaz naturel achetés par le secteur étaient directement convertis en
matériaux à plus haute valeur ajoutée.

Accords de branche :
un cadre au profit
de l’efficacité
énergétique

Solvay s’engage
résolument en faveur
d’une efficacité
énergétique accrue

Les salariés d’EOC
économisent en un an
plus de 740 000 kWh
d’énergie
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• La transition du pétrole vers le gaz
naturel date des années 1995 à 2000,
entraînant une baisse impressionnante
des émissions de CO2.

60%

PRODUC TS

1990
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Efficience énergétique
Un modèle d’efficience énergétique
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200

Indice de consommation spécifique d’énergie (par volume produit, 1990=100)

• L’efficience énergétique de l’ensemble
du secteur s’est améliorée au point de
conduire à un découplage manifeste
entre la production et la consommation énergétique. Depuis 1990, la production1 totale de l’industrie chimique
et des sciences de la vie en Belgique a
triplé, alors que la consommation énergétique n’a augmenté que de 37%.

L’amélioration de
l’efficacité énergétique
pas à pas

Les économies
d’énergie chez
Zoetis : un réflexe au
quotidien

1 Sur base de l’indice de production
(voir méthodologie)

Exxon Mobil mise
sur l’efficacité
énergétique
de ses procédés
et produits
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• La priorité continue accordée à l’efficience énergétique a été renforcée par
les engagements volontaires du secteur (accords de branche d’audit ou de
benchmarking). Ces accords couvrent
plus de 95% de la consommation énergétique du secteur. Une grande partie
du secteur adhère à une nouvelle génération d’accords de branche, qui a démarré début 2015.

• Entre 2013 et 2015, essenscia a participé au projet européen SPICE 3 (Strategic Platform for Industrial Chemicals in
Energy Efficiency Excellence), visant à
promouvoir l’efficience énergétique au
sein des PME.
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80% en moins d’émissions de gaz à effet
de serre par volume produit
1990-2013
Emissions deBroeikasgasemissies
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serre 1990-2013
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• Les principaux gaz à effet de serre émis
par l’industrie chimique et les sciences
de la vie sont le dioxyde de carbone
(CO2), le protoxyde d’azote (N2O) et les
gaz fluorés (PFC, HFC). Les émissions
indirectes de CO2 liées à l’utilisation
d’électricité ne sont pas incluses dans
ces statistiques, car elles sont attribuées traditionnellement au secteur
électrique.

INITIATIVES

Janssen repousse
les limites grâce à la
géothermie profonde

Indaver crée l’un des
plus grands clusters
énergétiques pour le
traitement thermique
en Europe
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• Les émissions de gaz à effet de serre
par volume produit1 ont diminué de
80% par rapport à 1990. Cette baisse
significative est due entre autres à des
investissements drastiques dans des
mesures de réduction de N2O et à la
substitution des gaz fluorés. L’amélioration continue de l’efficience énergétique
et la transition vers le gaz naturel ont
permis de réduire encore davantage les
émissions de gaz à effet de serre.
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41% de la capacité électrique installée
en cogénération en Belgique
Cogénération
- capacité électrique installée
Warmtekrachtkoppeling-geïnstalleerdelektrischvermogen
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• La cogénération – la production simultanée de chaleur et de puissance
électrique ou mécanique – permet
des économies d’énergie primaire en
comparaison avec la production et la
consommation séparées d’électricité
et de chaleur. Les économies d’énergie
primaire réalisées ainsi par le secteur
grâce à la cogénération de qualité sont
estimées à 5300 GWh

2006

2008

2010

2013

• Entretemps, vu les circonstances économiques et les besoins énergétiques
actuels, on constate une stabilisation
du développement de la cogénération
dans le secteur. Avec une capacité de
cogénération installée de 999 MWe en
2013 (l’équivalent d’une centrale nucléaire), le secteur représente 41% de
la puissance électrique totale de cogénération en Belgique.

INITIATIVES

Plus d’efficacité
énergétique grâce
à l’installation de
cogénération de
Kaneka
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• Le développement important du secteur
dans les années ’90 a entraîné une multiplication des installations de cogénération, phénomène qui s’est accéléré
avec la transition du pétrole vers le gaz
et suite à la promotion de la cogénération dans la politique gouvernementale.

2004

27

PLANET
PEOPLE
PL ANE T

Planet
Vision – Milieu

Minimiser de manière soutenable
l’empreinte écologique de notre
secteur…
Nos industries :

L’amélioration continue des performances
environnementales de notre secteur passe
également par une diminution de l’usage
d’eau potable dans le cadre des processus
de production et une gestion efficace de
sa consommation. C’est ainsi que le secteur s’est impliqué dans le projet européen
de recherche « E4Water » ainsi que dans
l’initiative phare « Waters Matters » du
CEFIC.
Tous ces efforts accomplis depuis 25 ans
ont permis de contribuer significativement à la réalisation des objectifs environnementaux belges.

S’inscrivant dans la droite ligne de la politique européenne sur l’efficacité des ressources, essenscia souhaite une meilleure
intégration des entreprises dans les zoning
industriels pour permettre une utilisation
optimale des flux secondaires. De nombreuses collaborations intersectorielles
ont pu être développées, parmi lesquelles
Symbiose et CORE. L’industrie chimique,
toujours en quête de matières premières
alternatives, caresse également l’ambition de développer une partie du secteur
chimique et des matières plastiques en recourant à des matières premières bio-basées sur base du principe de la cascade : la
biomasse doit être en priorité utilisée pour
les applications alimentaires, puis comme
matière première d’origine biologique et
enfin, comme source d’énergie.
Et de faire de la Belgique le leader en matière de biotechnologies !
… jusqu’à leur recyclage …
Pour promouvoir le recyclage des matières plastiques, essenscia encourage
une politique de collaboration qui va du
développement du produit jusqu’à son
recyclage, dans le cadre d’initiatives telles
que Currio, Roof collect, FISCH project ou
GreenWin.
… ouvrant la voie vers de nouvelles
opportunités économiques grâce aux
produits innovants de la chimie qui
s’intègrent parfaitement dans une
politique de ré-industrialisation tout en
assurant la protection de la planète.
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• mettent en œuvre les meilleures techniques disponibles et contribuent au
niveau européen à l’élaboration de
normes ambitieuses et réalistes ;
• s’engagent à optimaliser leur efficacité énergétique et la consommation de
matières premières, réduisant les émissions liées à la production et préservant
les ressources naturelles ;
• privilégient, dès que cela est possible,
le transport en vrac par pipelines et par
voies navigables ou chemin de fer en
vue de réduire ses émissions et d’améliorer la mobilité et la sécurité du transport.

… tout en optimisant la conception et
l’usage de nos produits …

PRODUC TS

L’industrie chimique et pharmaceutique
s’est engagée à innover de manière responsable et respectueuse de l’environnement grâce à l’amélioration continue de
ses procédés de production et à l’analyse
systématique de l’impact de ses produits
tout au long de leur cycle de vie.

PROSPERIT Y

Un secteur qui s’engage pour l’environnement
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Plus de production avec moins de matières premières
PL ANE T

INITIATIVES

7

160

6

140

80
3
60
2

Indice (2005=100)

100
4

40

CINBIOS : le catalyseur de la biotechnologie industrielle

PRODUC TS

1
0

PROSPERIT Y

120

5

Index (2005=100)

miljoen
ton équivalent
petroleumpétrole
equivalent
millions
de tonnes

Evolution de la consommation de vecteurs énergétiques
Evolutie
van het gebruik
van energiedragers
comme
matière
premièreals grondstof

20

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Energiegebruik
ton petroleum
equivalent)
Consommationalsdegrondstof
vecteurs(Miljoen
énergétiques
comme matière
première
(millions
t équivalent
Index
specifiek
energiegebruik
alspétrole)
grondstof (2005=100)

2012

2013

0

Productie-index(2005=100)
Indice de production (2005=100)

Index consommation spécifique d’énergie comme matière première (2005=100)

24

160
140

23

100
80

21

60

20

40
19

20

18

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Indice
des volumes
importés
Indice des volumes
importés (2005=100)
Importvolumes
(miljoen
ton)(2005=100)Index importvolumes
(2005=100)
Indice
de production
chimie,
sciences en
dekunststofverwerking
la vie et plastiques (2005=100
Productie-index
chemie,
life sciences
(2005=100)

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

millions
miljoentonnes
ton

120
22

Indice (2005=100)

L’optimisation des processus de production constitue une priorité constante.
Les déchets sont évités dans la mesure du
possible ou ils sont recyclés ou récupérés
sous forme d’énergie. Cette approche a
pour effet de réduire considérablement la
consommation de ressources primaires et
d’énergie.

Importvolumes

Volumes importés

Index (2005=100)

Pour le secteur de la chimie, des matières
plastiques et des sciences de la vie, l’utilisation efficace des matières premières
est une évidence et fait partie de nos valeurs fondamentales, comme en témoigne
de manière éloquente le cluster pétrochimique belge. Ce cluster se caractérise par son interconnectivité, car les flux
secondaires d’une installation servent de
matières premières pour les autres installations.

Des boehmites plus
durables grâce à
Dequenne Chimie et
Certech
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SYMBIOSE : De
nouvelles applications
pour les flux
secondaires

Une étude récente du Cefic a montré que
10% de la production environ était d’origine biologique. Un chiffre qui peut d’ailleurs s’appliquer au niveau belge.

Indaver Molecule
Management : Une
solution innovante
pour les flux de
déchets

Recticel utilise moins
de matières premières
pour ses tableaux
de bord
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Intense4Chem ou la
recherche pour des
procédés chimiques
innovants

PRODUC TS

En plus d’optimiser les processus de production actuels et de renforcer l’économie circulaire grâce à des initiatives
comme Next ou les Eco-zoning (Engis
et Tertre) en Wallonie et Symbiose en
Flandre, divers acteurs dont essenscia éla-

INITIATIVES
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Dans le même temps, nous ne constatons aucune forte hausse d’importations
de produits chimiques finis ou semi-finis
pendant la même période. La hausse de la
productivité de l’industrie chimique belge
n’est donc pas stimulée par une hausse
des importations de produits chimiques.

borent une feuille de route stratégique sur
l’économie biobasée autour de l’initiative
Coq vert afin d’utiliser plus de matières
premières renouvelables. Celle-ci se décline en 5 axes :
• Production et valorisation de la biomasse à travers toute la chaîne de valeur ;
• Education et une formation parmi les
meilleurs au niveau mondial ;
• Excellence dans la recherche et développement via une feuille de route ;
• Politique de soutien au monde industriel ;
• Stratégie de communication à l’international & inscription dans les réseaux
européens.

PL ANE T

En 8 ans, l’indice de production a progressé de 41% tandis que la proportion d’énergie utilisée comme matière
première a diminué de 8%. Ces chiffres
montrent bien que la quantité de ressources utilisées permet de créer de plus
en plus de valeur.
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Émissions acidifiantes

A peine 3% des émissions acidifiantes de Belgique
PL ANE T

Evolutie van verzurende emissies (NOx, SOx en NH3)
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• Depuis 1987, les émissions acidifiantes
spécifiques du secteur ont été divisées
par 20 et se dirigent vers un minimum
asymptotique. Dans ses projets d’investissements, le secteur continue à prendre
en compte l’impact environnemental et
notamment les émissions de NOx et SOx.
• Le secteur représente seulement 14%
des émissions de l’industrie manufacturière, et 3% du total belge.

• Par ailleurs, des investissements en
matière d’innovation des procédés ont
engendré des réductions de SOx dans
le secteur. Ces investissements ont créé
de nouvelles opportunités économiques
et ont permis des améliorations en matière d’efficience des ressources.

en millions AéQ
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life sciences
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INITIATIVES

Ondernemingen
Entreprises

België
Belgique

En raison de leurs facteurs d’acidification différents,
le SO2, le NOx et le NH3 sont exprimés en équivalent
acide (Aeq).

• Des substances comme le dioxyde de
soufre (SO2), les oxydes nitreux (NOx)
et l’ammoniac (NH3) peuvent se transformer, dans l’atmosphère, en composants acidifiants. Ces « pluies acides »
peuvent affecter la santé, les écosystèmes et les infrastructures.
• Dans l’industrie chimique et des
sciences de la vie, les émissions acidifiantes proviennent essentiellement de
la combustion de combustibles fossiles
et de la production d’acide sulfurique,
d’ammoniaque et d’acide nitrique (utilisé dans la production d’engrais, de détergents et dans la réfrigération).

Réduction drastique
des émissions
d’oxydes d’azote pour
Akzo Nobel Chemicals

L’accord de politique
environnementale
réduit les émissions
de NOx
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• Le secteur en Wallonie a déjà atteint
ses meilleurs résultats possibles dans
la réduction des émissions de NOx. Par
ailleurs, l’accord volontaire conclu par le
secteur avec le gouvernement flamand a
pris fin en 2013. Le secteur a émis 25%
de moins de NOx que le plafond convenu.

Emissions
acidifiantes
(2013)
Verzurende
emissies
(2013) in miljoen
Zeq
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Émissions organiques
Emissions organiques historiquement basses
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Evolution
des composés organiques volatiles
Evolutie van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS)
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• En 2013, les émissions de composés
organiques volatiles (COV) du secteur
ont atteint un nouveau seuil historiquement bas de 10 ktonnes, et ce malgré
l’augmentation de la production. Cela
signifie un découplage absolu entre
production et émissions.
• Les émissions spécifiques du secteur
ont diminué de 60% ces dix dernières
années.

• Les COV sont des substances chimiques
organiques qui s’évaporent facilement.
Les sources principales d’émissions de
COV sont le transport (vapeurs de carburants) et l’utilisation de solvants dans
certains procédés industriels. La baisse
significative des émissions de COV dans
le secteur entre 1987 et 2001 résulte

Chemische
Industrie
industrie et
&
chimique
des
life sciences
sciences
de la vie
Ondernemingen
Entreprises

België
Belgique

entre autres de bonnes pratiques, de
l’optimisation des procédés, de l’amélioration du contrôle des émissions
pendant le stockage et le transport,
ainsi que de l’introduction de peintures
à l’eau, de peintures Hi-solid et d’autres
produits sans solvants.
• Plus récemment, ces mesures ont été
complétées par des systèmes de récupération de vapeur pour réduire encore
davantage, voire éliminer les émissions
de COV, par un traitement des émissions (avec réutilisation de la chaleur
de combustion), et par une détection
poussée des fuites et leur réparation.
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• Les composés organiques volatiles
contribuent aux pics d’ozone causés
par des réactions photochimiques dans
la basse atmosphère.

Emissions de COVNM
NMVOS-emissies(2013)inton
(en tonnes)
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Consommation d’eau
La consommation d’eau de qualité diminue
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• En 2012, le secteur a utilisé 943 millions m3 d’eau.

Utilisation
par
le secteur
Water gebruikde
doorl’eau
de sector
(2012):
943miljoen m3
(2012): 943 millions m3

• Le secteur s’efforce de réduire la pression sur les sources d’eau de qualité.
En 2012, l’eau de distribution constituait
7% de la quantité d’eau utilisée par le
secteur, et les eaux souterraines à peine
2%.

• L’eau est indispensable à toute forme
de vie sur terre. Seul un millionième
de toute l’eau est utilisable à l’état pur
par l’homme. La conservation de cette
ressource naturelle précieuse qu’on appelle “or bleu” commence par son utilisation judicieuse.

Andere
Autres

Oppervlakte
Eaux de
surface
water

• L’industrie chimique et des sciences de
la vie est un gros consommateur d’eau.
90% de l’eau utilisée par le secteur en
Belgique provient d’eaux de surface et
est utilisée principalement comme eau
de refroidissement pour les procédés
industriels. L’eau de refroidissement
restituée aux eaux de surface n’est pas
polluée mais elle est plus chaude qu’à
son prélèvement.
• L’eau sert également de matière première, comme agent nettoyant, ou pour
purifier les émissions atmosphériques.
Les eaux usées industrielles potentiellement polluées ne sont rejetées dans
l’environnement qu’après purification
dans des installations de traitement des
eaux usées.

Covestro : Encore plus
d’efforts pour réduire
la consommation
d’eau

Monsanto est
primé pour sa gestion
durable de l’eau
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• Plusieurs entreprises, parmi lesquelles
Monsanto, BASF Antwerpen, Inovyn et
Agfa, ont réalisé des investissements
importants pour diminuer leur consommation d’eau de qualité.

Eaux de qualité
Kwaliteitswater

INOVYN récompensée
par un prix européen
pour son système
en boucle fermée
réduisant la consommation d’eau
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Qualité de l’eau

La qualité de l’eau continue à s’améliorer
PL ANE T
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• Grâce à l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour le traitement
des eaux usées, le secteur a continué
à diminuer la demande chimique en
oxygène (DCO) de ses effluents, malgré une production à la hausse. Le découplage entre DCO et production se
poursuit et atteint un nouveau record.

• Les eaux usées des procédés dans notre
secteur sont typiquement traitées soit
sur site (environ 40% de la charge
organique), soit dans des installations
publiques d’épuration des eaux (environ 60%) contre paiement de taxes.

Autres
Andere
secteurs
sectoren

Sector
Secteur

• Les matières polluantes organiques
dans l’eau ont besoin d’oxygène pour
être complètement oxydées chimiquement. La charge des effluents en polluants peut être mesurée sur base de la
demande chimique en oxygène (DCO),
exprimée en tonnes d’oxygène nécessaires.
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• Par rapport à 1987, année de référence,
le secteur a atteint une diminution de
sa DCO spécifique de plus de 90%.

Part du secteur dans
le total industriel (2013)

Aandeel van de sector in de totale industrie (2013)
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Azote et phosphore
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Une diminution continue des rejets d’azote
et de phosphore
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• L’enrichissement des écosystèmes
aquatiques en azote et en phosphore
déclenche une production végétale
anormalement élevée (et parfois une
prolifération d’algues). Celle-ci entraîne
une accumulation de matière organique
qui dégrade la qualité de l’eau et de l’habitat. Ce phénomène est appelé ‘eutrophisation’.
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• Une des principales sources d’émissions d’azote dans l’industrie chimique
et des sciences de la vie est la production de produits chimiques organiques
ou inorganiques contenant de l’azote,
comme les engrais, l’aniline (utilisée
dans la production de polyuréthane) et
le caprolactame (utilisé dans la production de nylon).

0
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• Les rejets spécifiques d’azote et de
phosphore diminuent encore légèrement mais tendent vers le minimum
asymptotique.

8

12000

Indice (1987=100)

• Ces rejets représentent respectivement
18% et 34% des rejets totaux d’azote et
de phosphore de l’ensemble des entreprises en Belgique.

Lozingen van fosfor

Rejets en phosphore
Index (1987=100)

• En 2013, l’industrie chimique et des
sciences de la vie a continué à diminuer
son impact sur les écosystèmes aquatiques et a limité ses rejets d’azote
et de phosphore à respectivement
810 tonnes et 207 tonnes.
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Métaux lourds

Stabilisation des rejets spécifiques
PL ANE T
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• Après avoir connu une baisse de 58%
de 2001 à 2007, le secteur a réussi à
stabiliser ses rejets spécifiques de métaux lourds à environ 200 kg équivalent
Hg, alors que l’indice de production a
continué à augmenter.

• Les activités humaines contribuent à
accroître les concentrations en métaux
lourds dans l’environnement, en émettant des particules dans l’air et en rejetant des métaux lourds dans les eaux
de surface.

Andere
Autres
secteurs
sectoren

Sector
Secteur

• Huit métaux ont été identifiés comme
éléments prioritaires lors de la troisième North Sea Conference : le cadmium (Cd), le plomb (Pb), le chrome
(Cr), le mercure (Hg), l’arsenic (As),
le cuivre (Cu), le zinc (Zn) et le nickel
(Ni). En raison de leurs différents niveaux d’écotoxicité, les différents rejets de métaux lourds sont convertis en
kg équivalent Hg (équivalent mercure)
sur base des valeurs PNEC (Predicted
No Effect Concentration).
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• Malgré l’implémentation des meilleures
techniques disponibles, le secteur devra
encore faire davantage d’efforts pour
réduire ses rejets de métaux lourds. Le
développement de nouvelles technologies viables est indispensable pour
répondre aux exigences de la directive
cadre eau.

van de sector
Part Aandeel
du secteur
dans les rejets
in de industriële lozingen (2013)
industriels
(2013)
Zwaremetalen(Hg eq.)
Métaux lourds (Hg eq.)
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Déchets industriels
Les déchets industriels valorisés
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• En 2013, l’industrie chimique et des
sciences de la vie en Belgique représentait 1419 kilotonnes de déchets, soit
10% de l’ensemble des déchets industriels.

• Environ 24% des déchets générés par
l’industrie chimique et des sciences
de la vie sont des déchets dangereux.
68% des déchets dangereux produits
par le secteur sont valorisés. Le traitement des déchets dangereux se fait
principalement en Belgique (77%).

Autres
Andere
secteurs
sectoren

Secteur
Sector

• La production de déchets peut être réduite à un minimum en s’attachant à
la prévention à la source. Les déchets
qui ne peuvent être évités doivent être
traités de manière optimale de manière à réduire au minimum son impact
sur l’environnement. Nous distinguons
les déchets dangereux des déchets non
dangereux et donnons la priorité au recyclage (même application) et à la réutilisation (autre application) avant la
valorisation énergétique.

INITIATIVES

BASF montre la voie
d’une gestion durable
des déchets et des
matériaux
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• Des efforts substantiels ont été faits
dans le domaine de la récupération de
matière et d’énergie. 70% des déchets
industriels du secteur étaient valorisés,
soit en tant que matière, soit en tant
qu’énergie. La tendance positive vers
une utilisation optimale des déchets
est claire ; en effet, en 2001, le taux de
valorisation était de seulement 43%.

Aandeel
van de sector
Part du
secteur
dans le total
in het totale industriële afval (2013)
des déchets
industriels (2013)
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Emballages industriels

Réutilisation de plus de la moitié des emballages industriels
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• En 2013, l’industrie chimique et des
sciences de la vie a utilisé plus de
150.000 tonnes d’emballages industriels, dont 56% réutilisables.

• En dix ans, le secteur a connu une forte
croissance de l’utilisation d’emballages industriels réutilisables, en
particulier les palettes et conteneurs
en plastique, les palettes en bois et les
fûts métalliques.

Emballages à usage unique

Emballages réutilisables
Andere
Autres
secteurs
sectoren

Andere
Autres
secteurs
sectoren

Secteur
Sector
Secteur
Sector

• La part des emballages industriels utilisés par le secteur dans le total de l’industrie est relativement faible : 10% des
emballages à usage unique et 3% des
emballages réutilisables.
• Seuls les emballages industriels, c’està-dire les emballages de produits utilisés dans le processus de production
(p. ex. les palettes en bois, les cuves
en métal, les boîtes en carton, les films
plastiques, …), sont considérés ici. Les
emballages de commerce de gros (emballages des produits chimiques finis
pour les consommateurs finaux) n’en
font pas partie.

INITIATIVES

200 bonbonnes de
gaz « dormantes »
retrouvées
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• Entre 2003 et 2013, la production du
secteur a augmenté de 71%, tandis que
la consommation d’emballages industriels à usage unique a augmenté d’à
peine 17%. Ce découplage s’explique
entre autres par les pipelines, l’utilisation de plus grands conditionnements,
le vrac, des emballages plus fins et plus
légers.

Herbruikbare verpakkingen

One-way verpakkingen
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Transport et Logistique

L’industrie chimique privilégie le transport écologique
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L’industrie chimique, des matières plastiques et des sciences de la vie recourt,
pour presque 75% de son activité de
transport, à des modes de transport
écologiques caractérisés par de faibles
facteurs d’émission (voir le tableau ci-dessous relatif aux émissions de CO2).

100%
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route
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Un transport durable
et sûr : une priorité
absolue pour le
secteur
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Tupperware et Procter
& Gamble ensemble
vers la Grèce

Partage des connaissances relatives à la
sécurité du transport
et de la distribution
(Transportation &
Distribution Safety)
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Les pipelines demeurent, pour l’industrie
chimique, une forme de transport très importante : sa part dépasse 25% du volume
global transporté. Compte tenu de sa part
d’environ 5%, le transport ferroviaire peut
sembler être un mode de transport marginal pour l’industrie chimique, mais les
statistiques sont trompeuses. Le transport
par rail est capital pour ses utilisateurs.
Le fret aérien ne représente qu’une petite partie du volume de transport global
et est surtout utilisé pour les produits de
haute valeur ajoutée, comme les produits
pharmaceutiques.

75%
zeevaart
maritime

PRODUC TS

INITIATIVES
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Le projet de Tupperware et Procter &
Gamble illustre parfaitement cette collaboration horizontale.

L’agrégation des flux de marchandises de
différents exportateurs (Baxter, Eternit,
Ontex et Colruyt) entre la Belgique et
l’Espagne en est un bon exemple. Ce projet permet de réaliser des économies de
CO2 de plus de 30% sans accroissement
des coûts.

62

Transport par le rail

22

Voies navigables intérieures

31

Transport maritime sur courte distance

16

Intermodal route/rail

26

Intermodal route/voies navigables intérieures

34

Intermodal route/transport maritime sur courte distance

21

Pipelines

5

Conteneur de haute mer

8

Navire-citerne de haute mer
Fret aérien

5
602

Source : Alan McKinnon

Rail
Le secteur utilise près de 50.000 wagons
par an pour transporter ses produits.
Ceux-ci sont d’abord acheminés vers l’un
des 360 points principaux en Belgique
avant de poursuivre leur chemin vers un
autre site en Europe.
Le transport par rail est d’une importance
capitale pour la chaîne d’approvisionnement du secteur chimique. Le flux tendu
(just-in-time) étant devenu la norme pour
les entreprises qui recourent au transport
ferroviaire, le transport par le rail est dès
lors incontournable. Le transport par la
route ne constitue en outre pas de réelle
alternative, car :
• Le transport par la route est incapable
d’absorber la demande, compte tenu
des volumes considérables qui sont
transportés par rail (1 wagon = 3 camions) ;
• Les émissions de CO2 sont considérablement plus faibles dans le cas du
transport par rail ;
• Les entreprises qui recourent actuellement au transport par rail sont confrontées à un défaut de capacité pour le
traitement des camions sur leurs sites
(stations de chargement et de déchargement) ;
• Le transport routier n’est pas autorisé
pour certains produits dangereux ;
• Opérer une transition vers le transport
routier aggraverait encore le problème
de la congestion du trafic.
Pour ces raisons, beaucoup d’entreprises
au sein de notre secteur souhaitent maintenir le transport ferroviaire. Cet engagement s’insère par ailleurs dans leur stratégie de développement durable.

INITIATIVES

Van Loon récompensé
par le Lean & Green
Award pour ses
efforts de réduction
d’émissions de CO2

Transpharma Express
explore la nouvelle
Route de la Soie
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Cette nouvelle stratégie entrepreneuriale offre potentiellement toute une
série d’améliorations considérables. Le
défi majeur consiste, cependant, à faire
en sorte que la stratégie soit acceptée
et fonctionne dans la pratique. Le projet
Collaborative Concepts for Co-modality
(CO2) a été chargé de relever ce défi. Le
groupe CO2 réunissait des spécialistes de
la logistique, l’industrie transformatrice et
des entreprises de transport. Il a travaillé
deux ans sur les thèmes de la « collaboration » et de la « co-modalité ». Ses travaux
ont permis de définir un cadre servant de
référence qui comporte des directives juridiques et opérationnelles permettant de
mener des projets de collaboration au sein
de la chaîne de sous-traitance.

gCO2/tonne-km

Transport par la route

PRODUC TS

La « collaboration horizontale dans la
chaîne de sous-traitance » – à savoir
l’agrégation de flux de marchandises à
travers plusieurs entreprises opérant au
même niveau dans la chaîne de sous-traitance et confrontées aux mêmes besoins
ou des besoins complémentaires dans le
domaine du transport – débouche sur des
synergies logistiques. Elle contribue donc
à optimiser l’exploitation d’actifs, réduire
les coûts, augmenter le niveau de service
et la durabilité.

Modes de transport

PROSPERIT Y

En route vers de nouveaux modèles
logistiques

Facteurs d’émission moyens recommandés

PL ANE T

Même sans le transport par pipeline,
l’industrie chimique réalise des performances supérieures à celles de toute l’industrie. La part du transport routier pour
l’ensemble de l’industrie est de presque
50% alors que pour le secteur chimique
et des sciences de la vie 60% du volume
global est transporté par voie navigable
ou par rail.
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En Belgique, il manque encore des pipelines allant du port d’Anvers vers les entre-

Le regroupement de pipelines au sein de
« routes de pipelines », présente de nombreux avantages :
• Il est beaucoup plus sûr : les routes de
pipelines évitent les régions à forte
densité de population. Pendant les futurs travaux d’infrastructure, il est plus
facile d’éviter les pipelines ;
• En comparaison avec d’autres formes
de transport, les pipelines occupent
moins d’espace ;
• La poursuite de développement économique entre le premier cluster pétrolier
et chimique européen et le bassin de la
Ruhr (Ruhrgebied) requiert de l’espace
supplémentaire pour les pipelines.

Source : EPCA, Résultats des sessions think tank, août 2007

INITIATIVES

Eastman aide ses
clients à utiliser les
méthylamines en
toute sécurité

Une nette réduction
du CO2 avec le plan
d’action Lean and
Green de Bayer
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Anvers se trouve au centre de ce réseau
européen de pipelines. Le réseau de pipelines évolue continuellement grâce aux
demandes de nouveaux clients ou des
demandes complémentaires de clients
existants.

prises chimiques du Limbourg, des PaysBas et du bassin de la Ruhr. Début 2015, le
gouvernement flamand et le port d’Anvers
ont lancé, conjointement avec la fédération du pipeline « Fetrapi » et essenscia,
une étude de faisabilité pour examiner les
options pour l’implémentation de pipelines souterrains entre le port d’Anvers et
le bassin de la Ruhr. Les résultats de cette
étude sont attendus d’ici à fin 2015.

PRODUC TS

Les pipelines constituent une forme de
transport très importante pour l’industrie
chimique. Selon la Fédération des Transporteurs par Pipeline (Fetrapi), environ
25% des 96 millions de tonnes produits
transportés par pipeline sont des produits
chimiques. De plus, des matières premières essentielles à l’industrie (pétro)
chimique, comme le pétrole brut, sont
également acheminées par pipeline.

PROSPERIT Y

Pipelines

Legende

Au vu de l’importance du transport ferroviaire pour le port d’Anvers, la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » et
essenscia ont créé l’opérateur ferroviaire
portuaire « Antwerp Railport ». Ce nouvel
acteur se concentrera sur les défis de mobilité (continuité, qualité) au sein du port
d’Anvers. « Antwerp Railport » est un opérateur neutre : son rôle est de prêter assistance aux entreprises qui proposent des
services pour l’organisation du transport
ferroviaire au sein de la zone portuaire.
Cette initiavie permettra non seulement
d’augmenter l’efficacité du transport
ferroviaire mais garantira également sa
continuité et son optimisation.

PL ANE T

Les plus gros volumes sont transportés
dans des wagons séparés (versus un train
complet). Ces dernières années, les entreprises du secteur ont investi des millions
d’euros dans l’infrastructure, les matériaux et la formation, afin de garantir le
transport ferroviaire diffus.
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Prosperity

PROSPERIT Y

PRODUC TS

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

42

PROSPERITY
PEOPLE

Vision – Prosperity

La durabilité crée de nouvelles opportunités
PL ANE T

C’est sous l’impulsion du secteur que le
Flanders Innovation Hub for Sustainable
Chemistry (FISCH), le pôle de compé-

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

essenscia pense qu’en associant connaissances et compétence, nous créons un
effet de levier permettant à l’innovation
de réellement percer. En effet : des percées sont réalisées en créant de nouvelles
chaînes de valeurs dans le cadre d’une collaboration ouverte. Or, notre pays a une
longueur d’avance dans ce domaine : outre
son tissu industriel solide, de nombreux
centres de recherche et universités sont à
portée de main. Cette approche transfrontalière génère une puissance innovante
dans nos PME et nos multinationales. Leur
large gamme de nouveaux produits et services de niche en est la meilleure preuve.

Afin d’assurer un ancrage durable de la
chimie, des matières plastiques et des
sciences de la vie dans notre pays, outre
l’innovation, une politique d’accompagnement et de soutien à l’industrie est
nécessaire. La transition vers un secteur
chimique innovant et durable doit en effet
être soutenue par les entreprises, les pouvoirs publics et toutes les autres parties
prenantes. Notre secteur joue à ce niveau
un rôle de pionnier. essenscia a en effet
été le premier secteur industriel à conclure
un accord avec les syndicats, dans le
cadre duquel les partenaires sociaux reconnaissent que l’innovation et la transformation structurelle sont vitales pour
aborder efficacement les défis et garantir
une croissance durable. Le secteur a aussi collaboré de manière constructive avec
le gouvernement ces dernières années.
Cette collaboration a été assurée via une
plateforme de concertation structurelle
(High Level Group), qui avait pour mission
d’esquisser les conditions favorables à un
climat d’investissement et d’innovation
optimal. Elle a notamment débouché sur
une cellule brevets créée par essenscia et
les autorités. Cette cellule a pour but de
protéger la propriété intellectuelle et de
soutenir l’innovation. essenscia organise
en outre tous les deux ans un Innovation
Award. Cette initiative vise à mettre en
avant les idées innovantes des entreprises
et à encourager les entreprises belges à
continuer d’innover.

PRODUC TS

Les responsables politiques locaux et
européens optent clairement pour la
croissance durable. Toutefois, le développement durable est impossible sans innovation. L’industrie chimique, des matières
plastiques et des sciences de la vie joue
un rôle crucial dans ce domaine. Le secteur est continuellement à la recherche de
processus plus efficaces, de produits innovants, de qualité et de business models
adaptés. Les innovations aident à limiter
les émissions de CO2 de nos voitures.
Les entreprises misent sur les matières
premières renouvelables, l’économie circulaire et participent activement au développement de bâtiments plus efficaces
d’un point de vue énergétique. Tous ces
efforts créent de nouvelles opportunités
et ouvrent de nouveaux marchés.

tence sur la chimie durable, a été créé en
Flandre, et que les pôles de compétitivité
Greenwin et Biowin ont été mis en place
en Wallonie. Il s’agit d’exemples concrets
d’innovation ouverte. Ces plateformes
d’innovation font office de forum où les
petites et grandes entreprises de divers
secteurs industriels échangent leurs
connaissances et expertises avec les
centres de connaissance et les universités
via une collaboration ouverte, pour finalement développer des solutions durables
dans les secteurs de la chimie et de la (bio)
pharmacie. Dans les projets collectifs, ils
fournissent ensemble une contribution
positive et tangible aux nombreux défis
sociaux.

PROSPERIT Y

Les entreprises à succès misent aujourd’hui résolument sur le développement durable. La « durabilité » apporte
en effet une réponse aux nombreux défis
auxquels nous sommes tous confrontés.
D’ici 2050, la Terre comptera 9 milliards
d’habitants. La demande de matières premières naturelles, d’énergie, de nourriture,
d’eau potable ainsi que d’amélioration de
la qualité de la vie et de la santé continuera
donc à augmenter de manière exponentielle. Sans actions appropriées, cette
augmentation va entraîner une « surconsommation » de notre planète.
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Valeur ajoutée

Bastion industriel de la prospérité en Belgique
PL ANE T

Valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière (2013)

en millions
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• Le poids du secteur dans le tissu industriel belge s’est accru ces dix dernières
années grâce, entre autres, à la forte
croissance de l’industrie biopharmaceutique. La part de l’industrie chimique et
des sciences de la vie dans l’industrie
manufacturière est passée de 28% en
2003 à 32% en 2013. Il s’agit du double
de la part du secteur dans l’industrie
manufacturière au niveau de la zone
euro (16% en 2013).

16000

18000

• Alors que la Belgique ne représente
que 2% de la population européenne et
3% de l’économie européenne (PIB), la
Belgique couvre plus de 5% de la valeur
ajoutée de la chimie européenne et fait
ainsi partie des 8 plus grands pays de la
chimie en Europe.

* Changement de méthodologie dans la valeur
ajoutée. Basée maintenant sur SEC 2010 au lieu
de SEC 1995. Les dépenses en R&D sont comptabilisées différemment, ce qui a un impact sur la
valeur ajoutée.
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• En 2013, l’industrie chimique et des
sciences de la vie a généré une valeur
ajoutée de 16 milliards euro. La valeur
ajoutée mesure la contribution du secteur à la richesse du pays et donc à sa
prospérité.

4000
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Balance commerciale

Numéro 1 des exportations depuis plus de 10 ans

INITIATIVES
PL ANE T

Balance
commerciale
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• L’industrie chimique et des sciences de
la vie a enregistré un solde commercial
positif de plus de 23 milliards ¤ en 2013.
Il s’agit d’un quasi doublement du solde
commercial en dix ans.
• Les pays voisins sont les principaux
partenaires commerciaux du secteur :
40% des exportations sont destinées
à l’Allemagne, à la France et aux PaysBas. L’Allemagne absorbe à elle seule un
cinquième des exportations totales du
secteur. L’Amérique du Nord, en particulier les Etats-Unis, couvre 10% des
exportations et demeure ainsi le premier marché à l’exportation en dehors
de l’Europe.

NAFTA: États-Unis, Canada, Mexique
BRIC: Brésil, Russie, Inde, Chine

• La chimie et les sciences de la vie
contribuent de manière significative au
développement du commerce international avec les pays émergents. Environ
6% des exportations de produits de la
chimie et des sciences de la vie sont
destinés au Brésil, à la Russie, à l’Inde
et en particulier à la Chine (BRIC). Entre
2003 et 2013, les exportations de produits du secteur vers ces pays émergents ont plus que quadruplé.
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• L’industrie chimique et des sciences de
la vie est très orientée à l’exportation.
Elle exporte plus de 75% de sa production. En 2013, les exportations du
secteur ont atteint 111 milliards euro,
ce qui représente près d’un tiers de
l’ensemble des biens exportés par la
Belgique. A ce titre, le secteur est le
numéro 1 des exportations belges. Par
ailleurs la chimie et les sciences de la
vie belges représentent près de 11% des
exportations totales du secteur dans
l’UE-28.

Restevan
Rest
du wereld
monde
de

Reste
de
Rest
van
l’UE-28
de EU-28

Promotion
internationale du
secteur de la chimie
et des sciences de
la vie belges

PRODUC TS

5
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Rentabilité

Une situation financière saine malgré des coûts accrus
PL ANE T

Rentabilité nette des capitaux propres après taxes
Netto rendabiliteit van het eigen vermogen na heffingen (gemiddeldewaarde)
(valeur moyenne)
14%
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• La rentabilité financière peut être évaluée sur base de la rentabilité nette des
fonds propres, c’est-à-dire le rendement
dont bénéficient les actionnaires, après
déduction de tous frais et impôts. Ce
ratio mesure la performance des ressources en capitaux investis dans une
entreprise. Sur une période suffisamment longue, la rentabilité des fonds
propres doit être supérieure au rendement d’une obligation d’Etat à long
terme. La différence entre les deux
constitue la prime de risque.
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• L’industrie chimique et des sciences de
la vie présente une structure financière
globalement saine. La rentabilité nette
des fonds propres du secteur était,
en moyenne, de 8% ces 10 dernières
années. En 2013, ce ratio baisse à 4%
dans un contexte macro-économique
en demi-teinte mais demeure toutefois structurellement bien supérieur
aux rendements d’emprunts d’Etat.
Le recul après 2010 est en partie imputable à la hausse des prix des matières
premières et de l’énergie d’une part,
et à la forte baisse des revenus financiers et/ou exceptionnels de quelques
grandes entreprises d’autre part. Toutefois, en excluant l’influence des valeurs extrêmes de certaines grandes
entreprises, le ratio en chimie et pharma
(exprimé par la valeur médiane) est en
augmentation en 2013.

2009
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2%
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Investissements

PL ANE T

Les investissements continuent malgré
la concurrence du gaz de schiste
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• L’industrie chimique et des sciences
de la vie est un des plus grands investisseurs de l’industrie manufacturière :
ses investissements représentent 30%
du total manufacturier en 2013. L’industrie chimique et pharmaceutique en
Belgique est très intensive en capital. La
Belgique représente près de 8% des investissements totaux du secteur en UE
en 2013. Ces chiffres soulignent la force
du secteur malgré le développement de
l’industrie pétrochimique américaine dû
à l’exploitation du gaz de schiste.
• Parmi les 15 plus grandes multinationales chimiques au niveau mondial,
11 ont investi dans un site de production
majeur en Belgique et poursuivent leurs
investissements.

INITIATIVES

Attirer de nouveaux
investissements
dans le cluster
pétrochimique

ExxonMobil
et Janssen
Pharmaceutica les
deux lauréats du
Lifetime Achievement
Trophy de FIT
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• En moyenne, l’industrie chimique et
des sciences de la vie a investi près de
1,8 milliard euro par an entre 2003 et
2013. Avec 2 milliards euro en 2013, les
investissements ont même à nouveau
dépassé le niveau tendanciel. Il s’agit
aussi bien de projets « greenfield » que
d’investissements d’extension et de
modernisation en vue d’améliorer les
performances environnementales et
l’efficacité de l’appareil de production.

2009
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Dépenses de R&D

Plus de la moitié des dépenses industrielles de R&D
PL ANE T
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• Environ deux-tiers des dépenses
concernent les activités de R&D déployées au sein même de l’entreprise
(intra-muros). Le solde constitue des
dépenses réalisées par des tiers pour
le compte de l’entreprise (extra-muros)
et reflète notamment le degré de collaboration élevé entre les entreprises
et les centres technologiques pour stimuler l’innovation.

• L’industrie chimique et des sciences de
la vie en Belgique contribue à la réalisation de l’objectif européen de 3% du
PIB en investissements de R&D (norme
de Barcelone). L’intensité en R&D de
l’économie belge (secteur privé et public) s’élève à 2,4% du PIB en 2013.
Celle du secteur, exprimée par les dépenses intra-muros en pourcentage de
la valeur ajoutée, atteint 14,6%. Grâce
aux efforts réalisés en matière de R&D,
le secteur joue un rôle clé pour atteindre
cet objectif.
• Au cours des dix dernières années,
les dépenses en R&D dans l’industrie
chimique et des sciences de la vie ont
quasiment doublé.
• Le secteur représente 57% des dépenses de R&D réalisées dans l’industrie manufacturière dans son ensemble en 2013, contre 44% en 2003.
• Le secteur en Belgique couvre 8% des
dépenses de R&D intra-muros de l’industrie chimique et des sciences de la
vie en Europe. La part des dépenses du
secteur dans l’industrie manufacturière
totale est deux fois plus élevée en Belgique que dans l’ensemble de l’UE28.
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• L’industrie chimique et des sciences de
la vie a dépensé 3,6 milliards d’euros
en R&D en 2013. A ce titre, il est le
premier acteur privé dans le domaine
de la R&D. Notons que plus de 3/4 des
dépenses de R&D sont réalisées dans
le domaine des sciences de la vie. Les
dépenses industrielles dans le domaine
de la chimie durable telle que l’économie axée sur la biotechnologie, les ressources renouvelables et la chimie verte
sont en croissance.
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Innovation

Meilleure conscience de la protection de l’innovation
PL ANE T

INITIATIVES

Nombre de brevets délivrés par l’Office européen des brevets (EPO)
Aantal octrooien geleverd door het Europees Octrooibureau (EPO) per technologieveld - België
par domaine technologique - Belgique
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Plus important encore est le nombre de
brevets qui sont en fin de compte délivrés. Ce nombre a augmenté de manière structurelle ces dernières années.
Dans ce domaine également, l’industrie
chimique, des plastiques et des sciences
de la vie reste un secteur prépondérant
en Belgique. En 2014, ce sont pas moins

de 258 brevets qui ont été délivrés dans
les domaines d’application de la chimie,
de la pharmacie et de la biotechnologie.
Le secteur représente ainsi plus d’un tiers
du nombre total de brevets délivrés en
Belgique par l’office européen des brevets.
Pour stimuler et encore davantage protéger l’innovation, essenscia a fondé, en collaboration avec le SPF Economie, la Cellule
brevet, point de contact permanent pour
les entreprises, en particulier les PME, qui
ont des questions sur le droit de la propriété intellectuelle. L’intérêt stratégique pour
l’innovation est la meilleure garantie pour
ancrer l’avenir du secteur.

Cellule Brevets :
Informer les
entreprises sur la
législation en matière
de la propriété
intellectuelle

Position Pays

Nombre de dépôts
de brevets*

Ratios par million
d’habitants

1

Suisse

6.833

847,6

2

Finlande

2.193

416,2

3

Pays-bas

6.844

405,5

4

Suède

3.837

394,6

5

Danemark

1.973

354,3

6

Allemagne

25.621

316,3

7

Autriche

1.963

238,7

8

Belgique

1.900

181,8

9

Japon

22.018

173,2

10

France

10.557

159,3

* demandes de brevets introduites auprès de l’office européen des brevets
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Le secteur joue un rôle prépondérant en
matière de recherche et développement.
L’apport de l’innovation peut se mesurer
entre autres par le nombre de brevets.
Les brevets sont par ailleurs un moyen
essentiel de protéger les inventions qui
conduisent à de nouveaux produits et
procédés. En 2014, 1.900 demandes de
brevets ont été introduites en Belgique
auprès de l’office européen des brevets,
soit 182 par million d’habitant. Avec ce résultat, la Belgique occupe la 8ième place
dans le classement mondial du nombre de
brevets par habitant.

essenscia récompense
les innovations
durables avec
l’essenscia Innovation
Award
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Nombre de chercheurs

Un quart des chercheurs du secteur privé en Belgique
PL ANE T
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• L’industrie chimique et des sciences de
la vie est un secteur intensif en R&D :
plus de 8.000 personnes (ETP), soit
9% du personnel employé du secteur
ont une activité ayant trait à la R&D ou
travaillant pour un département R&D.

• Les femmes jouent un rôle important
dans la recherche. 43% des chercheurs
travaillant dans la chimie et les sciences
de la vie sont des femmes (vs. 25% dans
le secteur privé).
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• Parmi ce personnel R&D, plus de 5.500
sont des chercheurs qualifiés travaillant dans le domaine de la chimie et
des sciences de la vie. Ceci représente
quelque 23% de tous les chercheurs du
secteur privé en Belgique.
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Taxes
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Plus de 4 milliards ¤ de taxes et prélèvements
vont au budget de l’Etat
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• Les entreprises de l’industrie chimique
et des sciences de la vie contribuent de
manière significative au budget des autorités fédérales, régionales et locales
en payant diverses taxes et prélèvements. En même temps, le secteur bénéficie de subsides et d’incitants fiscaux
souvent liés à des projets à long terme
s’inscrivant dans une politique de développement durable de ses activités.

• Par ailleurs, le secteur bénéficie de
réductions de charges salariales et de
subsides, en particulier dans le domaine
de la R&D et du travail en équipe pour
un montant estimé à 414 millions ¤ en
2013. Ces mesures sont cruciales pour
le maintien et le renforcement de la
compétitivité du secteur en Belgique.

• Les 90.000 employés du secteur contribuent également au budget de l’Etat par
le paiement de cotisations à la sécurité
sociale (674 millions ¤ en 2013) et via
l’impôt des personnes physiques sur
leur salaire (estimé à 1,3 milliard ¤ en
2013).

• De plus, le secteur contribue indirectement au budget de l’Etat par le paiement
de taxes indirectes et de divers coûts
additionnels. Ainsi, la chimie, intensive
en énergie, paie via sa facture d’électricité différentes taxes sur l’énergie, telles
que la cotisation fédérale pour l’électricité et le gaz et des surcoûts toujours
croissants liés aux énergies renouvelables. Ces surcoûts n’ont pas été pris en
compte dans cette analyse car il n’existe
pas de données consolidées officielles.

• L’impôt des sociétés est également
une importante source de financement
pour les autorités. Il représentait au total 862 millions ¤ en 2013. L’impôt sur
les bénéfices se montait à 445 millions
¤ après déduction des incitants fiscaux. De plus, le secteur paie d’autres
taxes sur ses activités de production
pour un montant de 177 millions ¤ en
2013 (taxes environnementales, sur la
propriété, etc…). Les distributeurs de
produits pharmaceutiques en Belgique
paient également une taxe spécifique
sur la vente de produits pharmaceutiques sur le marché belge (240 millions
¤ en 2013).

En conclusion, chaque employé dans
l’industrie chimique et des sciences de
la vie contribue pour 49.000 ¤ au budget de l’Etat comparé à 33.000 ¤ dans
l’industrie manufacturière dans son ensemble.
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• En 2013, les entreprises et employés de
l’industrie chimique et des sciences de
la vie ont contribué au budget de l’Etat
pour 4,3 milliards ¤ (après déduction
des subsides et incitants fiscaux). Cela
représente 27% de la valeur ajoutée
du secteur en 2013.

• La contribution majeure provient du
paiement par les sociétés de cotisations
sociales (1,8 milliard ¤ en 2013) servant à financer le système de sécurité
sociale en Belgique. Ce montant représente plus de 40% de la contribution
nette totale du secteur au budget de
l’Etat.
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Productivité élevée reste un atout
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• Selon un rapport publié par un groupe
d’experts sur la compétitivité et l’emploi (GECE) en juillet 2013, le niveau
de productivité horaire nominale dans
l’industrie chimique était globalement
légèrement plus élevé dans l’industrie
chimique en Belgique que dans les trois
pays voisins (Allemagne, France, PaysBas) en moyenne en 2010. La croissance de la productivité du travail sur la
période 1995-2010 a, quant à elle, été
plus faible.
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• Le niveau de productivité du travail est
très élevé dans l’industrie chimique et
des sciences de la vie. En moyenne, la
valeur ajoutée créée par chaque travailleur du secteur y est 65% plus élevée
que dans l’industrie manufacturière
dans son ensemble. En 2013, chaque
travailleur dans l’industrie chimique
et des sciences de la vie a généré, en
moyenne, près de 175.000 ¤ de valeur
ajoutée. Entre 2003 et 2013, la productivité du travail du secteur a augmenté
de 39% ou 3,4% par an.
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Pour une utilisation sûre des produits

Protection par le biais de la législation
relative à la sécurité des produits
essenscia collabore activement au développement et à l’implémentation d’un
cadre réglementaire efficace autour de
la sécurité des produits. La législation relative aux produits devrait être basée sur
des constatations et harmonisée à tout
le moins pour tous les États membres
européens. essenscia collabore étroitement avec les autorités, comme l’Agence
européenne des Produits chimiques, afin
de transposer dans la pratique la législation complexe relative à l’évaluation des

L’utilisation adéquate et en toute
sécurité des produits chimiques
Les informations relatives à la santé et la
sécurité sont communiquées aux consommateurs par le biais de l’étiquette CLP figurant sur tous les produits, et par le biais
des prescriptions de sécurité. Le secteur
fournit également des informations détaillées aux autorités, notamment en
informant l’Agence européenne des Produits chimiques par le biais des dossiers
d’enregistrement. Les centres antipoison
reçoivent, quant à eux, des informations
étendues sur les mélanges dangereux.
Conjointement avec l’Agence européenne
des Produits chimiques, le secteur s’engage à développer un outil d’information
des consommateurs à propos de l’enregistrement des produits. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre du déploiement de
la stratégie mondiale sur les produits (Global Product Strategy dite ‘GPS’).
De plus, le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie
détermine, en s’appuyant sur des initiatives sectorielles locales, à informer les
différentes catégories d’utilisateurs à propos de l’usage adéquat des produits et des
dangers et risques liés à cet usage. Mais il
s’engage tout autant à communiquer sur
les mesures à prendre pour réduire ces
risques.
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Une bonne communication sur les aspects
santé et sécurité ne permet pas seulement
aux consommateurs de choisir quel produit est le plus adapté à une application
donnée mais vise également voué à garantir leur utilisation adéquate et en toute
sécurité. Le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie
prend l’engagement de veiller à ce que les
hommes et l’environnement ne fassent
pas les frais des produits auxquels ils sont
exposés.

Le secteur ne s’attelle pas seulement à la
gestion des risques qui vont de pair avec
les substances très dangereuses mais il
déploie aussi des efforts pour développer
des alternatives plus durables.

PRODUC TS

Les innovations permettent d’améliorer
les performances des produits finis, de
prolonger la durée de vie des produits et
d’améliorer le confort de vie et les soins
de santé. Par ailleurs, le secteur collabore étroitement avec d’autres secteurs
afin d’opérer une transition des modèles
économiques linéaires vers l’économie
circulaire.

dangers et la communication concernant
l’évaluation (CLP) et la gestion des risques
(REACH). Le fait que tous les acteurs du
secteur, surtout les PME, partagent l’expertise par le truchement des formations
du VLARIP et du WALRIP, constitue un
exemple parfait de leur engagement.
Compte tenu de tous ces efforts, il est
extrêmement important que tous les produits importés satisfassent également aux
normes européennes.

PROSPERIT Y

Le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie apporte
des réponses aux défis mondiaux dont la
croissance et le vieillissement démographiques s’accompagnent. Mais également
aux défis relatifs à l’augmentation du niveau de vie, aux changements climatiques
et à la pénurie de matières premières. L’industrie chimique et des sciences de la vie
jouent un rôle crucial dans le développement de solutions et produits innovants et
durables auxquels ces défis s’attaquent.
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Développer des solutions
et des produits durables

PEOPLE

Vision – Products
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Sécurité des produits
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L’industrie chimique, pharmaceutique
et des matières plastiques s’engage à
veiller à ce que l’homme et l’environnement ne subissent pas de dommages dus
à l’utilisation de ses produits. essenscia
collabore étroitement avec les autorités
afin de mettre en pratique la législation
complexe relative à l’évaluation des dangers et à la communication (CLP), ainsi
qu’à l’évaluation et la gestion des risques
(REACH).

PROSPERIT Y

La sécurité des produits, une condition sine qua non
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Les étiquettes CLP sont déjà bien intégrées
dans l’industrie. 93% des membres d’essenscia ont réalisé la transition vers l’étiquetage CLP. Pour les produits de consommation courante, la transition devra être
terminée au plus tard en juin 2017. Ensuite, les deux systèmes de communication
des dangers auront alors été implémentés.
Pour en savoir davantage, consultez le site
www.symbolesdanger.be.
Des produits estampillés ‘dangereux’
peuvent être utilisés en toute sécurité à
condition d’appliquer les mesures de prévention adéquates. D’où l’importance de
lire attentivement l’étiquette. Le site internet www.symbolesdanger.be le résume
d’ailleurs très bien en ces mots : ‘Comprendre les symboles, ça peut sauver des

vies.’. Cette campagne de sensibilisation
des pouvoirs publics est, du reste, également soutenue par essenscia.
Le secteur des détergents a également
pris des initiatives afin d’aider le consommateur à prendre les mesures de prévention nécessaires pour garantir l’utilisation
sûre des détergents. Il a ainsi développé
des pictogrammes de sécurité d’utilisation
(Safe Use Icons). Ces symboles constituent une consigne visuelle des mesures
à prendre pour garantir l’utilisation de ces
produits en toute sécurité.
Etant donné que ces évolutions réglementaires entraînent des changements importants, essenscia soutient ses membres
• par le biais d’un manuel d’étiquetage
CLP offrant une vue d’ensemble des différents critères de classification ;
• par l’organisation d’une formation CLP
annuelle de cinq jours, à laquelle divers
experts collaborent. Au passage, notons
que plus de 220 employés de 97 entreprises y ont déjà participé.
Du fait de l’entrée en vigueur des nouveaux
critères et du durcissement de la classification des produits, de nombreuses législations, ont été modifiées. Le nouveau
cadre de référence a clairement eu un impact sur le secteur. Un tiers des membres
déclare modifier certaines habitudes en
rapport avec le stockage et le permis d’environnement.
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Force nous est de constater que de plus
en plus de produits relèvent d’une classe
de danger supérieure. Cette évolution est
due, d’une part, au fait que des critères
plus sévères sont d’application dans le règlement CLP (Classification, Labelling and
Packaging of dangerous substances and
mixtures), et d’autre part, à une tendance
de mettre sur le marché des produits de
plus en plus concentrés. Cette tendance
résulte d’une prise de conscience croissante de l’environnement justifiant de
choisir plus facilement, par exemple, de
réduire la taille des conditionnements
débouchant sur des économies d’échelle
dans le transport.
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SPF Santé publique – Symboles danger
PL ANE T

Regardez la vidéo sur www.essensciaforsustainability.be

Les entreprises chimiques et le Centre Antipoisons
collaborent pour la prévention

Pourquoi cette mesure ? Parce que, malgré les avertissements indiqués sur l’étiquette, il peut se produire des incidents
impliquant des produits chimiques, que ce
soit dans le cadre professionnel ou privé. Il
est donc essentiel que le secteur chimique
communique correctement et rapidement
les informations au Centre Antipoisons
belge. En 2014, on a recensé 5.639 notifications provenant de 358 entreprises.

La composition des produits cosmétiques
est d’ailleurs notifiée au niveau européen
depuis le 11 juillet 2013.

La Commission européenne veut harmoniser ce type d’information entre les

L’industrie chimique préfère quant à elle
travailler via une notification centrale.
Cette notification se ferait en ligne et serait automatiquement communiquée aux
centres antipoisons nationaux correspondants.

Le Centre Antipoisons belge est joignable
par téléphone 24 heures sur 24 au numéro gratuit 070 245 245. Environ la moitié
des appels qu’il reçoit concerne des médicaments. Il est question de produits
chimiques dans 28% des cas, de produits cosmétiques dans 5% des cas et de
plantes dans 4% des cas.

Un tiers des appels concerne un enfant
de 1 à 4 ans. C’est l’âge auquel les enfants
découvrent le monde qui les entoure et
auquel ils osent prendre et avaler les produits dangereux à leur portée. Pour ce qui
est des appels concernant des adultes,
il s’agit généralement de situations où
ils prennent ou inhalent un produit dangereux par mégarde. 42% de ces « accidents » se produisent par inhalation ou
éclaboussures sur la peau ou dans les
yeux. Dans la moitié des cas, il est question d’ingestion d’un produit dangereux
qui a été transvasé dans une bouteille ou
un verre (non étiqueté). Veillez donc à
toujours tenir les produits, même pendant
leur utilisation, en dehors de la portée des
enfants et à vous protéger avec des gants
et/ou des lunettes de sécurité.
Vous trouverez de plus amples informations sur le Centre Antipoisons belge sur
le site www.centreantipoisons.be

Afin de sensibiliser les utilisateurs professionnels des produits de protection des
plantes aux nouveaux pictogrammes de
sécurité présents sur les emballages de
produits chimiques, Phytofar a distribué
gratuitement un poster et un livret aux
utilisateurs professionnels des produits
de protection des plantes qui rapportent
leurs emballages vides à un point de collecte d’Agri Recover.

• Le poster « Travailler en toute sécurité avec les produits de protection des
plantes » donne de l’information sur les
nouveaux pictogrammes CLP, le port
des vêtements de protection adéquats,
les numéros d’urgence indispensables
et met l’accent sur l’importance de lire
l’étiquette.
• Le livret « Nouveaux pictogrammes
CLP » reprend les nouveaux pictogrammes de sécurité ainsi que toutes
les phrases de danger et de précaution
H, P et EUH. Ce livret est un registre
utile pour les agriculteurs et les horticulteurs dans lequel ils retrouveront de
manière rapide chaque phrase reprise
sur les nouvelles étiquettes CLP.

Ces nouveaux pictogrammes ont été développés dans le cadre de la législation
CLP (Classification, Labelling and Packaging) afin de communiquer clairement aux
utilisateurs les dangers et les mesures de
précaution liés à l’ensemble des produits
chimiques, par le biais de pictogrammes
et de phrases standard figurant sur l’étiquette. Ce règlement européen est basé
sur un système international mis au point
par les Nations Unies.
Les nouveaux pictogrammes CLP blancrouge figurant sur les étiquettes remplacent progressivement les anciens
orange. À partir du 1ier juin 2017, seuls
les produits arborant les nouveaux pictogrammes seront disponibles.
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Travailler en toute sécurité avec les produits
de protection des plantes
Cette année encore, Phytofar, l’association belge de l’industrie des produits de
protection des plantes, a réalisé diverses
campagnes de communication en faveur
d’une agriculture durable et d’un usage
réfléchi des produits de protection des
plantes.

PRODUC TS

différents centres antipoisons nationaux
afin de faire concorder les informations au
niveau international.

PROSPERIT Y

Pour chaque produit chimique commercialisé, les entreprises chimiques informent le Centre Antipoisons belge sur
leurs dangers potentiels. Elles doivent le
faire au plus tard 48 heures avant que le
produit ne soit disponible sur le marché.
Cette obligation légale s’applique tant
aux mélanges dangereux, qu’aux produits
phytosanitaires, aux biocides et aux cosmétiques.
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Les chiffres d’enregistrement REACH confirment le
rôle de précurseur de la chimie belge

PEOPLE

Sécurité des produits
REACH

Découvrez
les 6 initiatives
du secteur sur
les pages suivantes
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Dans 16% des dossiers belges introduits,
une entreprise belge assume le rôle directeur de « lead registrant ». L’industrie belge
est ici au même niveau que l’industrie

taient ou utilisaient au moins une des 163
substances mentionnées dans cette liste.
Un cinquième des sondés travaillent avec
une des 33 substances soumises à une
autorisation.

L’enquête annuelle d’essenscia démontre
que dès qu’une substance chimique est
reprise sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates**,
les entreprises envisagent d’interrompre
l’utilisation de cette substance ou de la
remplacer par une alternative plus sûre.
Début 2015, environ la moitié des sondés
ont indiqué qu’ils produisaient, impor-

*echa.europa.eu/nl/
**echa.europa.eu/web/guest/candidatelist-table
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Un tiers des enregistrements belges a
été assuré par un « représentant unique »
(Only Representative) d’une entreprise
non européenne. Il convient de noter
que les sites belges assurent souvent
les enregistrements de leurs entreprises
mères ou filiales non européennes. Seul
le Royaume-Uni précède la Belgique à ce
niveau. 41% des enregistrements britanniques proviennent de « représentants
uniques » qui sont d’ailleurs souvent des
consultants.

française. Seule l’Allemagne nous précède
avec 25% de dossiers « lead » dans l’ensemble des enregistrements allemands.
Ces chiffres confirment le rôle moteur de
l’industrie chimique belge en Europe.
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Les producteurs et importateurs de substances chimiques ont déjà introduit plus
de 51.000 dossiers d’enregistrement
REACH auprès de l’Agence européenne
des produits chimiques (ECHA). 7% de
ces dossiers proviennent de Belgique.
Concrètement, l’industrie belge a introduit 2.967 dossiers d’enregistrement
pour 1.568 substances, et a rémunéré à
cet effet l’ECHA à hauteur de 48 millions
d’euros. Ces données sont disponibles sur
le site de l’ECHA*.

FR
FR registraties

Enregistrements

enregistrements

8000%
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Aperçu des enregistrements REACH
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Eastman : innover pour des alternatives plus sûres
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Regardez la vidéo sur www.essensciaforsustainability.be

Le règlement REACH s’applique désormais également aux
nanomatériaux
essenscia plaide pour une approche au
niveau de l’UE

Quelques États membres européens
– comme la Belgique – ont déjà rendu
obligatoire l’enregistrement des nanomatériaux. De l’avis d’essenscia, le besoin
de transparence requiert plutôt une approche européenne. Celle-ci permettra
d’éviter des problèmes d’interprétation
entre les États membres et la perturbation
du marché.
Quels sont les principaux défis ?
• identification de méthodes acceptées et
validées et de moyens permettant la détection et l’analyse de nanomatériaux ;
• affinage des méthodes d’évaluation permettant de déterminer le degré d’exposition aux nanomatériaux ;
• enrichissement des informations existantes relatives aux dangers que les
nanomatériaux peuvent comporter,
mais également relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage
(CLP).
Afin de répondre à ces défis, l’industrie
chimique collabore à divers projets de recherche, notamment ceux de l’Organisation de Coopération et de Développement
économique (OCDE).

L’enregistrement obligatoire en Belgique
prévoit que : les matériaux à l’état nanoparticulaire commercialisés sur le marché
belge doivent, à partir du 1er janvier 2016,
faire l’objet d’un enregistrement en ligne
dans le registre national. Les mélanges
contenant des matériaux à l’état nanoparticulaire doivent être enregistrés à compter du 1er janvier 2017. Tous ceux qui sont
enregistrés sont tenus de communiquer
ce numéro d’enregistrement belge à leurs
clients professionnels.
L’évaluation de la Commission européenne relative à la législation concernant
les nanomatériaux est disponible dans son
intégralité sur ce site :
www.eur-lex.europa.eu
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• Clarification des directives pour l’enregistrement des nanomatériaux dans le
cadre des processus de REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and
restriction of CHemicals). Des explications relatives aux tests prévus dans
les annexes du règlement REACH sont
attendues dans le courant de l’année
2015. Entre-temps, l’ECHA (Agence
européenne des produits chimiques)
travaille à l’adaptation des documents
de référence en perspective des enregistrements en 2018.
• Accroître la transparence des informations disponibles sur les nanomatériaux. En 2014, la Commission européenne avait organisé une consultation
publique sur les options de politique
possibles. Les conclusions finales ne
sont pas encore disponibles mais sont
attendues en 2015.
Les nanomatériaux ont été définis par la
Commission européenne pour la première
fois en octobre 2011 (recommandation
2011/696) . Pour l’heure, l’ancienne définition est cependant évaluée par le Centre
commun de Recherche (JRC) de la Commission européenne.

PRODUC TS

Les nanomatériaux sont pourtant comme
tous les autres matériaux. Certains
sont toxiques, d’autres pas. Ces matériaux doivent donc être enregistrés dans
REACH. L’information sur les risques et
dangers est fournie via l’étiquetage et les
fiches d’information de sécurité pour les
nanomatériaux à risques.

Fin 2012, la Commission européenne a
évalué la législation relative aux nanomatériaux. Bien qu’elle ait jugé que les règles
actuelles suffisent pour informer les utilisateurs sur les risques inhérents aux
nanomatériaux, la Commission a toutefois pris plusieurs mesures complémentaires :

PROSPERIT Y

Pour assurer une transparence
maximale dans la communication sur
les nanomatériaux
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REACH : Pour une approche scientifique
des perturbateurs endocriniens
Qu’est-ce qu’un perturbateur
endocrinien ?

L’Europe prend déjà des mesures
Où en est-on aujourd’hui ? La Commission
européenne a établi une « roadmap » sous
la forme d’un plan par étapes jalonnant la
politique relative aux perturbateurs endocriniens. Entre-temps, plusieurs législations intègrent d’ores et déjà des mesures
concernant ces substances. C’est notamment le cas de la législation relative aux
produits phytosanitaires, aux biocides ou
au règlement REACH.
Dans la législation REACH existante, les
substances perturbatrices endocriniennes
sont examinées comme les autres substances critiques. REACH fait concrètement référence aux produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. En

2014, 5 produits ont été pour la première
fois identifiés par la Commission d’experts
des États membres dans la liste des produits candidats à une autorisation. Ils ont
été décrits comme des perturbateurs endocriniens et nocifs pour l’environnement.
Auparavant, il existait déjà des restrictions
ou bien une interdiction d’utilisation pour
toutes ces substances (sauf lorsqu’une
autorisation avait été obtenue).
Pour l’heure, quelque 29 substances font
l’objet d’une évaluation par le biais des différents processus du REACH quant à leurs
propriétés potentiellement perturbatrices
endocriniennes. Lorsqu’il s’agira d’envisager des mesures complémentaires pour
ces substances, il conviendra de prendre
en compte des facteurs tels que l’exposition à ces substances, ainsi que leur puissance.

L’échange d’expériences est un élément
central de ces projets qui soutiennent les
PME, notamment pour ce qui est :

Depuis 2007, essenscia accompagne les
PME pour les aider à appliquer les réglementations REACH et CLP et à développer
les outils d’information et de communication obligatoires sur les risques et dangers
inhérents aux produits chimiques.

• des dates limites pour l’enregistrement
REACH et d’autres obligations REACH ;
• la création de fiches d’information de
sécurité à l’usage de l’utilisateur ;
• la classification des matières et mélanges dangereux suivant CLP ;
• les obligations relatives aux nanomatériaux.

À cet effet, essenscia s’appuie sur deux
projets régionaux :
• le Wallonie Reach Implementation Programme (WALRIP)
• les projets d’implémentation du REACH
en Flandre (VLARIP)

Quelque 70 entreprises ont participé au
programme WALRIP. Quelque 45 entreprises participent annuellement au
VLARIP, sous la guidance de 11 entreprises-marraines. Lors d’une évaluation,
ces deux projets ont obtenu de hauts

scores de satisfaction auprès des participants.
essenscia collabore également avec Fedustria et Centexbel dans le cadre du projet TEXCHEM qui promeut un usage durable et sûr des produits chimiques dans
le secteur textile. Environ 40 entreprises
du secteur textile et leurs fournisseurs y
ont participé.

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

essenscia prête main-forte aux PME
pour implémenter les législations sur les produits chimiques
Le succès rencontré par les projets
d’accompagnement d’essenscia est
toujours au rendez-vous !

PRODUC TS

1 Un régulateur des fonctions endocrines est une
substance ou un mélange exogène modifiant
une ou plusieurs fonctions du système endocrinien (système hormonal) et qui, pour cette
raison, exerce un effet négatif sur la santé d’un
organisme intact ou celui de ses descendants ou
(sous-)populations.

ont un effet négatif sur un organisme sain
ou une population.

PROSPERIT Y

Pour pouvoir définir quelles substances
ont un effet perturbateur endocrinien,
plusieurs critères doivent être impérativement spécifiés. Le processus de définition bat son plein. Par ailleurs, il est
également essentiel pour l’industrie de
disposer le plus rapidement possible d’une
définition. En ce qui concerne les critères,
il faut établir une distinction claire entre
les substances actives sur le plan hormonal – c’est-à-dire les substances excrétées
par notre métabolisme, avant qu’elles ne
causent du tort — et les substances qui

PL ANE T

Il n’existe pas encore de définition des
« perturbateurs endocriniens» au sein de
l’Union européenne. C’est donc, jusqu’à
présent, la définition donnée en 2002
par l’Organisation mondiale de la Santé
qui prévaut : « an endocrine disruptor is
an exogenous substance or mixture that
alters funtion(s) of the endocrine system and consequently causes adverse
health effects in an intact organism, or its
progeny or (sub)populations. »1
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essenscia partage son savoir
La cellule ‘politique de produits’ d’essenscia organise des formations sur les
obligations relatives à la commercialisation des produits chimiques.

La cellule ‘formations’ porte depuis 2010
le label de qualité Qfor et est reconnue
organisateur de formations pour le portefeuille de PME flamand (KMO portefeuille). En 2013, celle-ci a fait l’objet d’une
extension couronnée de succès grâce aux
formations organisées par le département
social. Ces formations entrent également
en ligne de compte pour bénéficier d’un
soutien financier de Co-valent, le fonds de
formation des employés.
Le calendrier de formation de la cellule
formations d’essenscia est disponible sur
http://www.essenscia.be/nl/opleidingen

PRODUC TS

• Quels produits chimiques faut-il enregistrer selon la directive REACH ? Comment étiqueter et emballer les matières
dangereuses ? De quelle façon faut-il rédiger une fiche d’information de sécurité ? Quelles sont les règles d’application
pour le transport des matières dangereuses ? Ces sujets sont largement dis-

Les experts d’essenscia mettent également leur expertise à disposition d’autres
organisateurs de formations. C’est ainsi
que ces deux dernières années, quelque
20 formations ont été dispensées pour
362 participants chez 10 organisateurs
de formations professionnels.

PROSPERIT Y

Quelques exemples de thèmes abordés
par ces formations :

Ces formations sont ouvertes à tous. En
2013 et 2014, 902 personnes y ont pris
part.

PL ANE T

Des formations régulières et de qualité
sont nécessaires pour faire face à l’évolution de la législation et aux changements
de personnel. La cellule formations ‘politique de produits’ dispense en particulier
des formations sur les nouvelles réglementations de produits chimiques lorsque
celles-ci sont peu ou pas dispensées par
les organes de formation traditionnels.

cutés dans la formation de base consacrée à la politique de produits.
• Dans le cadre des journées d’étude annuelles, l’actualité est à l’honneur. Ces
sessions d’information et de réseautage attirent en moyenne une centaine
de personnes issues du secteur et des
services publics fédéraux.
• Chaque année, environ 150 entreprises
prennent part aux petits-déjeuners régionaux thématiques.
• Au cours de ces deux dernières années, 83 collaborateurs issus de 66
entreprises ont participé à la formation
annuelle de cinq jours ‘Classification,
Labelling et Packaging (CLP)’ sur les
produits et mélanges dangereux. En
2014, compte tenu de la demande soutenue, cette formation a été organisée 3
fois. Fruit de la collaboration entre l’Université de Gand et d’autres centres de
connaissances, elle explore davantage
le contexte et le contenu des différents
textes et critères d’application pour la
classification des dangers et l’étiquetage CLP.

PhytoTrans Un outil indispensable pour distribuer
les produits phytopharmaceutiques en toute sécurité

Son contenu est tenu à jour par les
membres disposant de l’autorisation de
travailler avec ces produits, c’est-à-dire,
par tous les membres de Phytofar, mais
également par les non-membres respectant l’accord de niveau de service (SLA).
Cet outil ainsi que la liste des organisations disposant d’une autorisation de
travailler avec ces produits peuvent être
1 Phytofar : l’Association belge de l’Industrie des
Produits phytosanitaires

consultés sur : http://www.phytofar.be/
nl/home/home_distributie
Aujourd’hui, cet outil est connu par des
distributeurs professionnels de produits
phytosanitaires. À l’avenir, d’autres utilisateurs en aval auront également accès
gratuitement aux informations SDS disponibles par le biais de PhytoTrans. Cette
même possibilité existera également par
le biais du site Internet de Phytofar.
Dans la mesure où le marché des produits
phytosanitaires sera officiellement scindé
à compter du 25 novembre 2015 en deux

parties – l’une professionnelle et l’autre
non professionnelle -, l’application Internet de Phytofar tombe à point nommé. Cet
instrument contribuera indubitablement à
une stratégie d’information et de communication cohérente.

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

Depuis 2005, Phytofar1* et l’ensemble de
ses membres mettent un outil en ligne à
la disposition du secteur de la distribution.
Le nom de cet outil est ‘PhytoTrans’. Cet
instrument fournit aux utilisateurs en aval
des informations utiles sur les documents
obligatoires pour le transport et l’emballage des produits pharmaceutiques et met
tous ces documents de transport à disposition pour chaque produit. Il fournit des
informations à propos des critères auxquels les documents de transport et les
fiches d’information de sécurité doivent
satisfaire (VIB ; Safety Data Sheets ou
SDS). Vu l’ensemble des informations qu’il
contient, cet outil répond aux normes du
REACH (article 31).
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Miser sur une utilisation durable
des produits chimiques

PEOPLE

Utilisation durable

Découvrez
les 8 initiatives
du secteur sur
les pages suivantes

INITIATIVES DU SECTEUR

Pour une meilleure santé

Kitozyme est une PME liégeoise active
dans les secteurs de la biochimie et de la
santé. Mue par l’ambition de trouver une
solution alternative à la production traditionnelle de chitosan, extrait de la carapace des crustacés, KitoZyme a développé une technologie innovante permettant
de produire du chitosan d’origine non
animale d’une étonnante pureté. Mieux
encore, ce chitosan est produit exclusivement à partir de substances issues de
sources durables qui ne sont pas modifiées génétiquement et qui n’ont pas fait
l’objet de manipulation synthétique.

Le chitosan est une substance issue de
champignons non comestibles. Il s’agit
du composant principal que l’on retrouve
dans les compléments alimentaires que
produit KitoZyme dans les trois domaines
suivants :

KitoZyme a breveté le procédé auquel elle
a recours. Il s’agit donc de la production
de biopolymères d’origine non animale,
plus particulièrement le chitosan, le chitine-glucane et leurs dérivés.

• le contrôle du poids ;
• une digestion saine ;
• la santé cardiovasculaire.

DUR ABILITÉ
Le développement durable a toujours été
un moteur clé au sein de KitoZyme.
1. Dès la création de l’entreptrise…
Les sous-produits résultant de la production d’acide citrique et de champignons
comestibles ont été valorisés. KitoZyme

collabore à cet effet avec d’importants
acteurs du marché qui achètent ces
sous-produits afin de pouvoir fabriquer de
véritables biopolymères innovants offrant
une importante valeur ajoutée.
2. … et il en est toujours ainsi.
Cette approche a donné lieu à toute une
série de réalisations importantes telles
que :

PRODUC TS

UN PRODUIT UNIQUE

PROSPERIT Y

KitoZyme réussit à développer du chitosan
d’origine non animale et durable

• la réduction progressive de l’utilisation
de l’éthanol dans le processus de production ;
• la valorisation des sous-produits ->
diminution de 15% des charges organiques dans les eaux usées ;
• un conditionnement durable ;
• le tri des déchets afin d’être recyclés
(p.ex. 1.800 kg/an de films plastiques,
1.500 palettes/an etc.)

Un concentré de détergent dans une capsule durable
• réduction de la consommation d’eau en production
• économie d’énergie en
fabrication

Cette solution offre de nombreux avantages en termes de durabilité :

• gain de place en fabrication et en stockage
• délais de fabrication et de conditionnement plus rapides

Ressources
• diminution de l’impact CO2 car moins
de transport : 1 camion de BCAP = 18
camions de sprays 500mL

Déchets
• moins de déchets plastiques à transporter et
à traiter
Production
Consommateur
• économique et pratique (transport,
place, réutilisation du spray)
• sécurité totale pour l’utilisation : aucun
contact direct avec les produits

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

La société belge Chembo a développé un
concept novateur dans le monde de la détergence : la capsule BCAP. Cette recharge
de produit concentré se visse sur un spray
contenant de l’eau de distribution pour
obtenir un nettoyant prêt à l’emploi. Ce
système innovant se décline en plusieurs
formats qui sont autant à la portée des
consommateurs que des professionnels
du nettoyage. La dilution peut se réaliser
chez soi ou sur son lieu de travail dans un
flacon réutilisable.
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Des pictogrammes pour un usage sûr des détergents

PEOPLE

En 2005, l’industrie des détergents a
créé une série de pictogrammes (safe
use icons). Ils sont apposés sur l’étiquette
des détergents et des produits d’entretien et fournissent des conseils sur l’utilisation sûre de ces produits. Une phrase
de conseil est associée à chaque pictogramme, mais même sans ce texte, vous
comprenez ce que signifient les icônes.
Les pictogrammes ont notamment été
développés de manière à ce qu’aucun mot
ne soit nécessaire pour comprendre leur
message.

PL ANE T

plus efficace. Le but est d’indiquer très
clairement comment utiliser les produits,
même nouveaux. Il s’agit donc surtout de
produits qui sont commercialisés sous la
forme de capsules de gel ou de tablettes.
Un programme de stewardship a aussi été
développé dans ce cadre. Les conseils qui
en découlent doivent systématiquement
être respectés. Les produits détergents
peuvent ainsi être très efficace et être utilisés en toute sécurité.

Ils ont été revus en 2012 et optimisés afin
d’assurer une communication encore

Campagne
“I prefer 30”

En 2014, la campagne a atteint plus de
2.420.823 personnes (20% de la population belge).
IP30 sur Facebook :
www.facebook.com/iprefer30belgie

L’industrie cosmétique en Belgique applique déjà le code de la publicité de DETIC. Ce code s’est vu complété par une
charte qui vise une publicité et une communication responsables. En acceptant le
texte de cette charte, l’industrie cosmétique reconnaît qu’il est important que la
publicité et la communication commerciale sur les produits cosmétiques soient
réalisées de manière déontologique et
responsable.

des produits de consommation qui sont soumis à des règles strictes. Etant donné qu’ils
sont liés à un risque de réactions allergiques,
il est très important qu’ils soient utilisés de
manière sûre et prudente. Il suffit toutefois
de prendre quelques mesures de protection
élémentaires pour sensiblement réduire ce
risque. Le site web www.macoloration.
be a donc été développé en vue d’aider le
consommateur à ce niveau. Il s’agit d’une
initiative de DETIC1, du SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et du CRIOC2. Ce site comprend des
informations sur les produits colorants pour
cheveux ainsi que des conseils afin de les
utiliser en toute sécurité.

En résumé, la charte a pour objectif de
fixer un cadre commun pour la publicité
et la communication commerciale socialement responsables en faveur des produits
cosmétiques.
Lien :
www.cosmeticseurope.eu/responsible-industry-the-european-cosmetic-cosmetics-association/responsible-advertising.html

1 DETIC : Association belgo-luxembourgeoise des
producteurs et des distributeurs de savons, cosmétiques, détergents, produits d’entretien, d’hygiène
et de toilette, colles, produits et matériel connexes.
2 CRIOC : Centre de Recherche et d’Information
des Organismes de Consommateurs

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

Avec cette charte, l’industrie cosmétique
s’engage à pratiquer une communication
commerciale conforme à la réglementation européenne et nationale, mais aussi
au cadre d’autorégulation applicable. La
communication doit en effet être honnête
et équitable et ne pas être trompeuse. Elle
doit transmettre au consommateur les informations qui lui permettront de faire un
choix informé.

PRODUC TS

La phase d’utilisation des produits lessiviels a un impact environnemental important. C’est pourquoi DETIC, COMEOS, le
SPF Environnement et nombre d’autres
partenaires mènent une campagne de
sensibilisation auprès des consommateurs. « I prefer 30 » a pour objectif de
modifier les habitudes d’utilisation des
lessives et de promouvoir le lavage du
linge à basse température afin de diminuer la facture énergétique et de réduire
les émissions de CO2.

L’industrie
Un usage sûr des
cosmétique opte pour produits colorants
la communication
pour cheveux
équitable
Les produits colorants pour cheveux sont

PROSPERIT Y

Lien :
• http://www.detic.be
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Nos jardins constituent un habitat précieux pour l’homme et la faune. Beaucoup
de gens prennent du plaisir à travailler au
jardin, à y lire, y jouer avec les enfants, y
faire leur potager… Les jardins sont, du
reste, le terrain de prédilection des oiseaux, des abeilles, des papillons, etc.

PRODUC TS

ploi. Les petits conditionnements (de 150
ml) et les étiquettes sur lesquelles figurent
toutes les informations utiles constituent
également un plus. L’emploi de petits
conditionnements évite le gaspillage de
produits.
L’industrie phytosanitaire innove à un
rythme élevé : 8% de son chiffre d’affaires
est consacré annuellement aux activités
de recherche et développement. De nouvelles molécules et formulations sont développées pour réduire l’impact des produits sur l’environnement et accroître la
sécurité pour le consommateur.
L’augmentation de la sécurité pour le
consommateur a été confirmée par l’étude
PRIBEL (Pesticide Risk Indicator for Belgium) réalisée par l’UGent à la demande
de Phytofar. Cette étude a établi que l’impact négatif global a fortement diminué.
L’impact négatif sur les organismes vivants dans l’eau a régressé de 20% tout
comme celui sur l’utilisateur qui a diminué
de 55%. Pour les abeilles, au cours de la
période 2005 à 2012, une réduction de
pas moins de 60% a été observée.

Le fait que les produits sanitaires soient
de plus en plus écologiques est dû aux
efforts fournis par les pouvoirs publics
et l’industrie. Les produits toxiques ont
été remplacés par des produits moins
toxiques, et de lourds investissements ont
été consentis pour rendre leur usage plus
sûr. Le grand défi pour l’industrie consistera à mettre sur le marché des produits
qui sont de moins en moins toxiques mais
qui conservent leur efficacité.
Depuis le 25 novembre 2015, les vendeurs
des points de distribution doivent disposer
d’une licence phytosanitaire, c’est-à-dire
d’un certificat fournissant la preuve qu’ils
disposent des connaissances adéquates
concernant les produits phytosanitaires
et, de ce fait, également capables de
prodiguer le conseil adéquat au consommateur. Phytofar et Comeos mettront
également un centre d’appels et un site
Internet sur pied dans l’optique de fournir
un conseil optimal quant au bon usage et
aux mesures de précaution applicables
aux produits phytosanitaires.
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Le 18 août 2014, les produits phytopharmaceutiques ont été différenciés. D’une
part, nous avons les produits destinés à un
usage professionnel, sur l’étiquette desquels figure la lettre P. D’autre part, nous
avons les produits destinés aux non professionnels, dont l’étiquette est frappée de
la lettre G. L’objectif de cette mesure est
de protéger encore mieux les amateurs
de jardinage. Dorénavant, les utilisateurs
non professionnels n’ont plus accès qu’aux
produits de jardinage. Et ceux-ci doivent
satisfaire à des critères spécifiques. Par
exemple, les bouchons doivent être équipés d’une sûreté enfant mais également
de systèmes de dosage, pour permettre au
consommateur d’utiliser la dose prescrite.
L’avantage est qu’il n’emploiera que la
quantité dont il a réellement besoin, et que
ces produits ne doivent plus être mélangés
à de l’eau ; ils sont réellement prêts à l’em-

PROSPERIT Y

Mais un beau jardin peut être ravagé par
les insectes nuisibles, les moisissures ou
les mauvaises herbes. En tant que jardinier, vous avez toute la latitude de choisir
comment vous protéger de ces fléaux et
des moyens que vous employez pour combattre certains nuisibles. Les méthodes
mécaniques (comme le désherbage ou
le sarclage), les méthodes biologiques
(comme les insectes utiles tels que les
bêtes à bon Dieu) ou chimiques (comme
l’emploi de produits phytopharmaceutiques). Le principe de l’IPM (integrated
pest management), soit l’application intégrée de ces différentes techniques, permet d’assurer une protection optimale du
jardin !
Les produits phytopharmaceutiques utilisés par le particulier ont fortement évolué
ces dernières années. Le secteur phytopharmaceutique est l’un des plus réglementés en Europe. Un produit n’est mis
sur le marché qu’au terme de 10 années de
recherche et de développement, d’études
fortement réglementées à fournir par le
secteur, 200 millions d’euros d’investissements et d’essais, ainsi qu’une évaluation
étendue par les autorités. Il existe donc un
ensemble de mesures pour s’assurer que
les produits soient utilisés correctement
– conformément aux indications figurant
sur l’étiquette.

PEOPLE

Les produits phytopharmaceutiques s’écologisent
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Nettoyage durable :
de la charte à la pratique

PL ANE T
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Pendant les huit années d’existence de
la charte (2006-2014), les signataires
se sont engagés sur base volontaire. Au
fil des ans, la charte a prouvé son utilité.
Car la consommation d’énergie a baissé de 27% et les émissions de CO2 ont
diminué de 19%. Vous trouverez plus
d’informations à ce sujet http://www.
sustainable-cleaning.com/en.publicarea_
sustainabilityreport.org.

* par tonne produite
** nombre d’accidents par rapport au nombre total d’heures
prestées. Ce chiffre s’applique aux entreprises qui ont signé
la charte et est exprimé pour 100.000 heures prestées/personne.
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Les entreprises signataires ont mis en
place des procédures relatives au développement durable, et ce sur l’ensemble
du cycle de vie des produits qu’elles fabriquent. Elles déploient en outre de sérieux efforts pour continuer à améliorer
leurs résultats en matière de durabilité.
Chaque année, elles publient un ensemble
d’indicateurs relatifs au développement
durable. En 2012, de nouveaux critères ont
été mis en place pour les produits afin de
renforcer la pertinence de la charte. Vous
trouverez plus d’informations à ce sujet
sur www.sustainable-cleaning.com.

Indicateurs du développement durable – Charte pour le nettoyage
durable – Extraits – Chiffres européens.

PRODUC TS

Depuis 2005, les entreprises actives dans
le secteur des détergents publient chaque
année un rapport sur le développement
durable. Ce rapport s’inspire des résultats
de la charte pour le nettoyage durable. Signée par plus de 200 entreprises, cette
charte est contrôlée par des auditeurs
indépendants. Sur les 68 entreprises de
production européennes qui ont signé la
charte, 51 sont actives en Belgique et 31
dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Elles représentent au total plus de 85%
du marché des détergents.
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Products
La chimie au quotidien

De plus en plus, le secteur procède également à la transition vers une économie circulaire impliquant la réutilisation
de matériaux ou l’emploi de matières
premières alternatives. Le présent rapport de durabilité s’appuie sur plusieurs
exemples pour illustrer cette transition.
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Dans le cadre du développement de ces
nouveaux produits, il est, de plus, essentiel de prendre en compte la durabilité
et toutes ses facettes, et ce à toutes
les étapes du cycle de vie d’un produit.
Souvent, l’impact environnemental d’un
produit au cours d’une phase d’utilisation
est bien plus grand que lors de sa phase
de production. C’est pourquoi il est crucial de toujours évaluer la durabilité d’un
produit dans son application finale.

PRODUC TS

La portée des innovations du secteur de
la chimie, des matières plastiques et des
sciences de la vie dépasse largement le
cadre des sites de production. La croissance démographique mondiale et la
perspective de se retrouver à 10 milliards
d’êtres humains à l’horizon 2050, s’accompagnent de grands défis sur le plan
de la santé et du bien-être, de l’alimentation, du logement et de la mobilité. Les
produits innovants d’entreprises du secteur contribuent à relever ces grands
défis sociaux. Plusieurs exemples pratiques dans le présent rapport l’indiquent
clairement.

PROSPERIT Y

La chimie contribue à une société durable
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Un engagement réel pour l’économie circulaire

fermeture de cycles. Comment ? En collectant, réutilisant ou recyclant de plus
en plus de déchets de ‘post-consommation’. Plusieurs initiatives sont présentées dans cette rubrique.

PROSPERIT Y

Belgique et e recyclage de leurs déchets
de production fait partie du quotidien.»
par «En Belgique, l’intégration des entreprises en clusters chimiques est une
réalité économique et le recyclage de
leurs déchets de production fait partie
du quotidien. Les entreprises du secteur
vont aujourd’hui encore plus loin dans la

PL ANE T

Utiliser les flux secondaires provenant
d’une production donnée comme matière première d’une autre unité de
production, qu’il s’agisse de la même
entreprise ou non, une pratique inscrite
dans les gènes du secteur. En Belgique,
l’intégration des entreprises en clusters
chimiques est une réalité économique en

PEOPLE

Économie circulaire

Découvrez
les 5 autres initiatives
du secteur sur
les pages suivantes

INITIATIVES DU SECTEUR

Un bouchon entièrement recyclable à base de biopolymères

Comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Le processus commence au Brésil
où les plantations de cannes à sucre absorbent le CO2 de l’atmosphère pour le
transformer en sucre. La canne à sucre est
ensuite récoltée. Au cours du processus
de fermentation, le sucre est transformé
en bio-alcool qui peut ensuite être utilisé
tout simplement comme biocarburant.

Dans cet exemple, le bio-alcool sert de
composant renouvelable pour les biopolymères. Afin d’aboutir à ce résultat,
Braksem, le sous-traitant de Nomacorc
au Brésil, transforme le bio-alcool en biopolyéthyène. Cette substance est ensuite
polymérisée en bio-polyéthylène. Ce processus s’effectue dans des dispositifs de
production traditionnels.
Le biopolyéthyène est ensuite acheminé
vers Nomacorc où il est utilisé pour la
production de bouchons en liège Select
Bio reposant entièrement sur de l’énergie durable. Au terme de ce processus de
production, les bouchons Select Bio sont
acheminés dans des vignobles où le vin est
mis en bouteille.

Les bouchons en liège des bouteilles de
vin qui sont achetés par le consommateur seront jetés, après que la bouteille
ait été ouverte. Mais le matériau Select
Bio de Nomacorc peut être entièrement
recyclé par le biais du flux de déchets du
polyéthylène. Toutefois, si ces bouchons
devaient malgré tout atterrir parmi les
déchets ménagers destinés à être brûlés, ils constitueront alors une précieuse
source d’énergie permettant de générer
de la chaleur et de l’électricité. Et le CO2
libéré au cours de cette combustion peut
être recueilli par les plants de cannes à
sucre afin que l’ensemble du cycle puisse
recommencer.

Les entreprises qui importent des huiles
lubrifiantes de l’étranger pour les vendre
en Belgique ou pour leur propre usage
sont tenues de récupérer les huiles lubrifiantes usagées. En d’autres termes, elles
doivent respecter et atteindre les objectifs
de collecte et de recyclage imposés par la
loi.
Comme il est difficile pour une entreprise
isolée de respecter cette obligation, les
fédérations concernées ont conclu des
conventions de politique environnementale (MBO) avec les différentes régions.
Grâce à ces conventions de politique environnementale, par le biais de l’association
sans but lucratif vzw Valorlub, les entre-

prises sont en mesure de respecter leurs
obligations.
Valorlub s’investit pour que toutes les
dispositions, obligations et objectifs découlant des conventions de politique environnementales relatives aux huiles lubrifiantes soient respectés. En 2014, cette
organisation a ainsi pu atteindre les objectifs de collecte et de recyclage imposés.
En tenant compte des pertes qui surviennent dans le cadre de l’utilisation, plus
de 92% de l’huile importée sur le marché
belge ont pu être collectés à titre d’huile
usagée en 2014. Ce résultat dépasse l’objectif de collecte fixé à 90%.

L’objectif de traitement de régénération
et de remploi alternatif des huiles a été
largement atteint (90%) également. Au
total, le taux de valorisation des huiles
usagées atteint 94%. Les 6% restants se
composent surtout d’eaux réutilisées par
le biais des installations d’épuration d’eau
et d’une part mineure de boues qui, dans
la plupart des cas, est également recyclée.
Valorlub sensibilise tant les consommateurs que les utilisateurs professionnels à
réserver un traitement adéquat aux huiles
usagées. De plus, Valorlub les informe des
cas dans lesquels les lubrifiants biodégradables peuvent constituer une alternative
durable pour certaines applications.
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Valorlub, une mécanique bien huilée

PRODUC TS

Nomacorc Select Bio est la première
entreprise au monde à être parvenue
à concevoir un bouchon en liège à empreinte carbone neutre. Il s’agit d’un bouchon conçu à base de polymères végétaux
recyclables.
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Une méthode durable pour transporter les vaccins
GSK a développé un projet spécial visant
à optimiser la distribution des vaccins et
fournissant des avantages considérables
pour l’environnement.
1. Des emballages isothermes plus
adaptés pour le transport réfrigéré

Résultat : une réduction
de + – 13.500 tonnes de CO2 / an.

2. Un nouveau concept pour les boîtes
expédiées vers Singapour
Le concept des boîtes en polystyrène a été
revisité : 12 bouteilles de Synflorix en vrac
peuvent à présent être envoyées dans une
seule boîte (au lieu de 4 bouteilles).
Résultat : une réduction de 1.067 tonnes de CO2.

Grâce à la qualité et à la solidité de la
solution d’emballage isotherme qui est
employée pour un usage unique, GSK a
pu envisager de passer à un système de
réutilisation. Etant donné qu’un premier
contrôle de qualité est réalisé à destination et qu’il est suivi par un envoi retour
par conteneur maritime et un contrôle
de qualité des unités de retour, les emballages isothermes peuvent être utilisés
une seconde fois. On réduit ainsi les émissions de CO2, les quantités de matières
premières et divise par deux les déchets
produits.
Résultat : une réduction de 150 tonnes de CO2 / an.

4. Du transport aérien au transport
routier vers le Maroc
Le Maroc a permis d’optimiser les frais
d’envoi en passant du transport aérien
au transport routier. A partir d’un envoi
minimal de 8 palettes de vaccins finis, les
frais de transport des marchandises par la
route sont effectivement inférieurs à ceux
du transport aérien. Citons parmi d‘autres
avantages la réduction des émissions de
CO2, la moindre dépendance à la capacité
disponible des compagnies aériennes et la
réduction du temps de préparation.
Résultat : une réduction de 1.350 tonnes
de CO2 / an.

5. Un programme de retour pour les
moniteurs de température
Grâce à un partenariat avec notre fournisseur de moniteurs de température
utilisés dans le transport réfrigéré, une
solution innovante a pu être développée.
Elle vise à amener les appareils destinés
à un usage unique à la filiale partenaire la
plus proche en vue de leur recyclage. Ils
ne se retrouvent donc pas dans le flux de
déchets local.
Résultat : chaque année, 3.5 tonnes de déchets en
moins sont amenées à la décharge.
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Autrefois, les mêmes emballages isothermes étaient utilisés tout au long de
l’année. Il existe à présent plusieurs types
d’emballages qui ont le même format
extérieur mais dont l’épaisseur varie en
fonction de la saison et de la température.
Depuis juillet 2014, GSK transporte ainsi
jusqu’à 30% de produits en plus. Grâce à
cette innovation, l’entreprise réduit ainsi
ses émissions de CO2, déchets d’emballage et coûts tout en libèrant de l’espace
de transport aérien.

3. D’un usage unique à une réutilisation

PRODUC TS

Paneltim emploie surtout des matières
premières issues du recyclage. Ce qui
explique pourquoi l’entreprise a encore
récemment racheté un million de bacs de
bière à Heineken. Ces bacs ont été broyés,

et après un nettoyage et un contrôle qualité
circonstanciés, transformés en moitiés de
panneau. Les deux moitiés d’un panneau
sont ensuite thermosoudées pour former
un panneau en sandwich hermétique répondant aux critères d’hygiène stricts
d’application dans le domaine de l’élevage
d’animaux. Ces panneaux sont tellement
hermétiques que les liquides, les salissures
ou les bactéries ne peuvent s’y infiltrer. La
structure cellulaire interne confère aux
panneaux deux avantages complémentaires : légèreté et résistance. Leur fabrication implique, du reste, l’utilisation d’un
minimum de matières premières.

PROSPERIT Y

La PME Paneltim SA établie à Lichtervelde est pionnière et spécialiste dans le
domaine de la production de panneaux
en sandwich et de caillebotis en plastique
pour les marchés de l’agriculture et de la
construction belge, européen et mondial.
Dans le secteur agricole, ces panneaux
en sandwich sont utilisés, entre autres,
comme séparations d’enclos ou portes de
bauges dans les porcheries.

PL ANE T

Des bacs de bière recyclés
en enclos pour les animaux
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Les matières plastiques misent sur l’économie
circulaire

PROSPERIT Y

Pour pouvoir garantir la qualité des recyclats plastiques et la part de recyclats
présents dans un produit, un nouveau
système de certification, QA-CER, a été
développé au sein du CORE. La certification est basée sur ISO9001 et octroyée par
la BQA (Belgian Quality Association). Ce
système de qualité QA-CER démontre que
lorsqu’une collecte et un recyclage de qualité sont menés, les matières premières
secondaires sont équivalentes à des matières premières « vierges », et qu’elles
peuvent, de cette manière, être employées
dans la transformation des matières plastiques. Ce recyclage de haute qualité est
nécessaire pour parvenir à une véritable
économie circulaire.

PRODUC TS

Le projet CORE (Controlled Recycling) de
Federplast, Febem et VKC vise un recyclage contrôlé dans les chaînes de valeurs
industrielles qui fournissent et/ou emploient des matériaux issus du recyclage
dans le cadre de la production de matières plastiques et/ou de fibres textiles.
Les partenaires du projet ambitionnent
d’incinérer moins de déchets en plastique
post-consommation avec récupération
d’énergie et de recycler davantage. Le site
Internet www.werecyle.be recense les diverses initiatives menées pour la collecte
sélective et le recyclage des matières
plastiques et les explique de manière interactive.
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riaux d’isolation issus de la chimie, on
économise 233 tonnes de CO2 sur tout
le cycle de vie de ces produits. Pour
construire durablement, il est donc essentiel d’analyser la durabilité du projet
de construction dans son ensemble plutôt que de se limiter à une évaluation des
propriétés de chaque matériau séparément.
Les initiatives ci-dessous illustrent comment les matières plastiques innovantes
et la construction durable vont de pair.

Chimie et matières plastiques pour la construction durable

PRODUC TS

INITIATIVES DU SECTEUR

PROSPERIT Y

Presque 40% de tous les combustibles
fossiles sont utilisés pour le chauffage
des bâtiments. C’est pourquoi il est indispensable de donner la priorité à l’économie d’énergie et à des rénovations énergétiques approfondies dans le cadre de
‘la construction et l’habitat durables’. Les
matériaux d’isolation issus de la chimie
réduisent très efficacement la consommation d’énergie et, par conséquent, les
émissions de CO2. Pour chaque tonne de
CO2 émise pour la production de maté-

PL ANE T

Construire durablement grâce à la chimie
et aux matières plastiques

PEOPLE

Construction durable

Découvrez
les 5 autres initiatives
du secteur sur
les pages suivantes

Regardez la vidéo sur www.essensciaforsustainability.be

Presque Neutre en Énergie ? Isofinish® adhère pleinement à cette norme

Isofinish® a été l’une des premières initiatives à être agréée et à recevoir le certificat
« Ik BEN mee » de la VEA. Cette initiative
est le fruit de la collaboration entre six producteurs de matériaux de construction.
Ensemble, ils ont développé un concept
entièrement innovant pour l’isolation et la
finition des façades extérieures. Grâce à
leur idée, la façade extérieure d’une habitation s’avère considérablement plus
économe en énergie. Ce nouveau concept
pour façades extérieures ne fait pas seulement baisser le coût énergétique, mais

il augmente aussi la valeur esthétique du
bâtiment. Le concept Isofinish® se distingue par le fait qu’il forme un bouclier
isolant continu. Ce bouclier ininterrompu
empêche toute fuite d’énergie. Le concept
convient de surcroît aussi bien pour les
constructions neuves que pour les rénovations.
Un projet comme Isofinish® offre l’avantage d’attirer l’attention des candidats
constructeurs/rénovateurs sur les principes de la construction/rénovation
Presque Neutre en Énergie et de rendre
ainsi immédiatement tangibles les objectifs de l’Agence flamande de l’Énergie.
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L’Agence flamande de l’Énergie (VEA) a
créé en 2013 l’enseigne « Ik BEN mee »
(J’adhère à la norme PNE). Cette campagne vise à préparer le Flamand aux
principes Presque Neutre en Énergie
(PNE) qui seront d’application à tous les
nouveaux projets de construction à partir de 2021. L’enseigne « Ik BEN mee » est
une initiative de l’Autorité flamande par le
biais de laquelle elle veut reconnaître les
maîtres d’ouvrage qui effectuent déjà des
choix énergétiques éclairés. Pour obtenir
cette enseigne, il convient de soumettre
un projet ou concept respectueux de
l’énergie. Ce dernier sera ensuite étudié de
façon approfondie par l’Autorité flamande.
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La réduction de la consommation énergétique entraîne une importante réduction
des émissions de CO2 et une amélioration
de la qualité de l’air du bâtiment grâce à
l’apport d’air frais réchauffé provenant de
l’extérieur.

Greenwal a débuté ses activités en 2013 et
établira officiellement son siège social en
2016 dans une toute nouvelle infrastructure, dont la première pierre symbolique
a été posée en mai 2015. Elle comprendra 4000m2 de bureaux, ateliers, salle de
conférence et de démonstration.
Greenwal fait partie des initiatives menées
par l’Alliance emploi-environnement de la

Région wallonne visant à générer des opportunités économiques et de l’emploi en
misant sur l’amélioration environnementale.
L’alliance emploi-environnement ambitionne d’assurer la transition du secteur de
la construction vers une construction/rénovation plus durable grâce à l’isolation et
l’amélioration énergétique des bâtiments.
En tant que signataire de l’Alliance et
acteur économique majeur dans l’innovation et la fabrication de matériaux de
construction performants, essenscia wallonie a participé à la concrétisation du programme de l’Alliance et à la mise en place
de Greenwal.

Des matières plastiques durables
pour l’Arène Ghelamco
Le stade de football Ghelamco à Gand, en
Belgique, est un véritable ‘eyecatcher’. Il
est impressionnant, comporte un design
à la mode et rayonne par sa beauté architectonique. Ce stade n’est pas seulement
un brillant concept ; il est tout d’abord un
concept écologique.
Son toit ondulé a été étanchéifié par
l’emploi d’une ‘membrane’ écologique et
réfléchissante ALKORBRIGHT de RENOLIT. Le revêtement de protection spécial
sur cette couverture de toit augmente
la réflexion de la lumière du soleil. Pendant l’été, celle-ci exerce un effet positif
sur le climat intérieur du bâtiment. Pour
ce grand projet, pas moins de 13.000
mètres carrés de ‘membrane roofing’ ont
été utilisés. Au cours d’un stade ultérieur,
des panneaux solaires seront installés sur
le toit. Soit un nouvel exemple de projet
spécifiquement axé sur la réalisation
d’économies d’énergie.

La collecte et le remploi d’eau de pluie
pour ce stade constituent une autre ini-

tiative écologique importante. À cet effet,
trois grands réservoirs-tampons et deux
citernes d’eau ont été installés.
Dans ce cadre-ci, RENOLIT a également
joué un grand rôle. Environ 5.200 m2 de
membrane ALKORPLAN de RENOLIT ont
été utilisés pour assurer l’étanchéité de
ces bassins.

(Photos : Prise de vue nocturne du stade de foot
Ghelamco. Copyright photo, KAA Gent)

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

Des tests à grande échelle démontrent
la haute efficacité de ce système simple
qui permet de réaliser des économies de
chauffage pouvant atteindre 20%, y compris dans les régions tempérées. Dans certains cas, on pourra installer un système
de chauffage conventionnel plus léger
permettant d’encore réduire les coûts. Ces
économies, combinées à la longue durée de
vie du produit et son faible coût d’acquisition comparé aux solutions énergétiques
durables conventionnelles, permettent
d’amortir rapidement l’investissement.

Le centre d’excellence wallon Greenwal
réunit tous les acteurs de la construction durable. Il a pour mission de booster les secteurs de la rénovation et de la
construction et d’établir des ponts entre
la formation, la recherche et l’innovation
dans le domaine.

PRODUC TS

C’est notamment le cas du ‘Sol-Air Integrated Collector’ de Kingspan, un panneau
isolant de première qualité, qui permet en
outre de récupérer l’énergie solaire pour
chauffer le bâtiment. Le panneau de façade idéalement pourvu d’un revêtement
plus sombre emmagasine l’énergie du
soleil par le biais de son revêtement extérieur. L’air emprisonné dans les corolles
ouvertes réchauffe ainsi le panneau. En se
réchauffant, l’air dans les corolles commence à monter, ce qui crée un appel d’air,
depuis le bas du système. L’air chaud est
admis au sein du bâtiment depuis le haut
du panneau de façade. L’air réchauffé est
brassé à l’intérieur du bâtiment au moyen
de ventilateurs légers et peu énergivores ;
le gage d’une diffusion optimale de la
chaleur. Les sondes de température du
système veillent à ce que les ventilateurs
ne se mettent en marche que si cela est
indispensable pour le maintien de la température ambiante souhaitée.

GreenWal :
le centre d’excellence
de la construction durable

PROSPERIT Y

Outre l’importance des coûts initiaux, la
consommation énergétique, les émissions
de CO2 et la gestion du cycle de vie d’un
bâtiment sont des critères fondamentaux
dans l’élaboration d’un projet de construction durable. Kingspan a développé différents systèmes simples, mais innovants
afin de réduire l’impact sur l’environnement d’un projet et par la même occasion
ses coûts.

PL ANE T

Construction durable :
les innovations de
Kingspan
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mique suffisant. Leur performance isolante contribue au bon score obtenu dans
la catégorie « énergie et émission de CO2 »
du BREEAM.
Une attention particulière a également
été accordée à la gestion des déchets sur
le chantier. Pendant les travaux, les flux
de déchets ont été correctement triés et
emportés séparément afin de leur donner
une nouvelle destination utile. Recticel a
collaboré à cet effet avec l’entreprise de
traitement de déchets Van Gansewinkel.
L’entrepreneur, Willemen, a fait en sorte
que les matériaux restants sur le chantier
soient rassemblés et déposés dans les
conteneurs de tri sélectif appropriés. Ces
derniers ont été ensuite collectés par Van
Gansewinkel qui les a acheminés vers un
site de traitement. Là, les chutes de découpe des panneaux d’isolation ont été réduites en grains, pouvant servir de source
énergétique à une centrale bio vapeur, qui
les a convertis en électricité.
(Photos : Une vue de nuit et de jour du Balk de Beel,
avec en arrière-plan les silos, comme ils apparaîtront après les travaux de rénovation. Recticel
Insulation a isolé les toitures planes du Balk de Beel
avec des panneaux isolants Powerdeck F.)
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Pour réaliser ce projet, Ertzberg s’est
associé à des partenaires fiables qui ne
fournissent pas seulement des produits
de haute qualité, mais qui accordent
aussi une grande importance à la durabilité et à la protection de l’environnement. Pour l’isolation de la toiture, ils
ont fait appel à Recticel Insulation. La
société établie en Flandre occidentale a
recouvert les toitures planes du Balk avec
du Powerdeck F., un panneau d’isolation
doté d’un noyau en « TAUfoam by Recticel ». Il s’agit d’une mousse rigide PIR
(polyisocyanurate) dotée d’une structure
cellulaire particulière. Les deux faces sont
revêtues d’un voile de verre minéralisé.
Grâce à leur valeur isolante très élevée,
les produits « TAUfoam by Recticel » ne
requièrent qu’une épaisseur limitée pour
atteindre un niveau de résistance ther-

PRODUC TS

Par sa participation au projet, Recticel
Insulation est fière de contribuer à cette
réalisation exceptionnelle. Pour recevoir
la certification BREEAM, le projet doit répondre à différents critères subdivisés en
neuf catégories dont les principales sont
l’énergie, l’utilisation des matériaux, la
gestion des déchets et la santé. La mention « outstanding » n’est que très rarement octroyée. C’est du reste la première
fois qu’elle est attribuée à un bâtiment
érigé sur le continent européen. C’est
donc avec fierté qu’Ertzberg a reçu, début
2013, le BREEAM International Award à
Londres.

PROSPERIT Y

L’ancien site industriel du Vaartkom à
Louvain s’est transformé ces dernières
années en un splendide nouveau quartier
urbain. Après la construction d’appartements avec vue sur l’eau, la réalisation
d’un centre culturel et la création d’une
plate-forme pour entreprises créatives, on
assiste aujourd’hui à la naissance d’un tout
nouveau quartier résidentiel : « Tweewaters ». L’ensemble de la zone d’environ
onze hectares a été métamorphosé en un
quartier écologique par le développeur de
projet Ertzberg. Ce dernier avait déjà attiré quelques grands noms tels que Xaveer
De Geyter et Stéphane Beel pour d’autres
concepts remarquables. Le projet de Stéphane Beel – le Balk de Beel – en cours de
construction, a obtenu fin 2012 le certificat BREEAM avec mention « outstanding ».
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Un ancien site industriel rénové
en quartier durable
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Le projet de rénovation RenoseeC est
né au sein de Buildchem, un partenariat
conclu entre les fédérations : Federplast.
be (l’association belge des producteurs
d’articles en plastique et en caoutchouc),
la Vlaamse Confederatie Bouw (la confédération flamande de la construction) et
essenscia (la fédération de la chimie, des
matières plastiques et des sciences de la
vie). Buildchem regroupe ainsi tous les acteurs du secteur de la construction. Ces
trois fédérations ont ainsi développé une
collaboration innovatrice dans toute la
chaîne de valeur de la construction.

PRODUC TS

Le projet RenoseeC est principalement
axé sur les habitations de type mitoyen
situées à l’intérieur de la ceinture du XIXe
siècle de Gand, et plus particulièrement
à Mont-Saint-Amand. Le public cible est
constitué d’un mélange d’acheteurs par
nécessité, de propriétaires-occupants et
de propriétaires-bailleurs qui possèdent
une habitation qui ne répond pas aux
normes actuelles d’habitabilité des logements en termes de confort et de performance énergétique. Vu le caractère social
du projet RenoseeC, une attention soutenue est accordée à l’accompagnement
intensif du processus.

Le zéro-souci, la sensibilisation et l’activation sur mesure du quartier sont
également des thèmes importants. Le
projet s’inscrit de surcroît dans le cadre
de l’objectif de la ville de Gand, qui vise
à devenir d’ici 2050 une ville climatiquement neutre. La rénovation de la ceinture
du XIXe siècle représente ici une priorité.
Dans ce quartier, le logement qualitatif
constitue en effet un défi de taille.

PROSPERIT Y

Le projet RenoseeC est un « laboratoire
flamand de rénovation résidentielle» qui
bénéficie d’une aide publique octroyée
par l’IWT, l’Agence pour l’Innovation par
la Science et la Technologie. Le projet vise
à déployer un modèle commercial pour
la rénovation collective, durable et abordable des habitations de type unifamilial. La coopération et l’innovation jouent
ici un rôle clé dans l’intégralité de la chaîne
de construction. C’est pourquoi cet objectif implique aussi bien les fabricants (Cantillana, Derbigum, FTB Remmers, ISOVER,
Sto, SVK, Recticel Insulation), les entrepreneurs (Alpas, Beneens, Durabrik), leur
fédération (Vlaamse Confederatie Bouw),
les architectes (BAST), que les organisations à profit social (Domus Mundi asbl)
et les chercheurs (KU Leuven, VITO).

PL ANE T

Un partenariat innovateur axé
sur la construction durable
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nement pourraient ainsi être limités et la
biodiversité pourrait être maintenue de
façon optimale.
Les initiatives ci-dessous montrent comment le secteur phytopharmaceutique
collabore avec le secteur agricole pour
une agriculture durable.

PhytofarRecover
devient AgriRecover

BeeHappy : Comment se portent nos abeilles ?

La première partie de l’étude a été clôturée début 2015. On s’était alors surtout

Des recherches ultérieures s’avèrent donc
indispensables. Le même type d’enquête
aura prochainement lieu en Wallonie.
Outre la validation et le peaufinage du
modèle utilisé, on examinera aussi s’il
est possible d’améliorer la qualité des
données utilisées dans ce modèle (p. ex.,
les chiffres de mortalité des abeilles, les
détails des cartes paysagères…). Les chercheurs espèrent ainsi pouvoir expliquer
plus précisément une plus grande partie
de la mortalité hivernale chez les abeilles.

Des pourparlers ont été engagés à ce sujet
avec les producteurs de biocides primaires
agricoles, d’engrais et de semences. Un
certain nombre de ces entreprises ont accepté d’adhérer à l’association. Il est fort
probable que d’autres suivront encore.
Le changement de nom de l’association
en AgriRecover est une suite logique de
cette évolution. Comme son nom l’indique, AgriRecover offre aux producteurs
et utilisateurs finaux une solution pour les
emballages de produits agrochimiques.
Dans ce domaine, la Belgique rejoint ses
pays voisins, la France et l’Allemagne, où
une extension à d’autres secteurs existe
depuis longtemps.
Dans la pratique, les emballages sont rincés et recyclés pour fabriquer des gaines
de protection de câbles (recyclage de
produit). Pour ce faire, AgriRecover collabore avec des collègues allemands de la
société RIGK – Pamira. Les emballages qui
ne peuvent pas être rincés sont incinérés.
L’énergie ainsi libérée est utilisée dans les
fours de l’industrie du ciment (recyclage
thermique). C’est un bel exemple de la
manière dont les déchets peuvent être
transformés en matière première secondaire. En outre, ce type d’initiatives
confère une image positive et respectueuse de l’environnement aux entreprises agrochimiques.
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En 2014, l’Institut flamand pour la recherche technologique (VITO, Guy Engelen) et la section de physiologie zoologique
(UGent, professeur Dirk De Graaf) ont
mené à bien un projet conjoint sur cette
problématique financé par le Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry
(FISCH) et l’Agence pour l’Innovation par
la Science et la Technologie (IWT), et cofinancé par l’industrie phytosanitaire. Cette
étude s’inscrit dans le cadre de la Plateforme de Concertation Abeilles lancée en
2013 au sein de laquelle les associations
agricoles, l’industrie des machines, l’industrie des semences, l’industrie pharmaceutique et l’industrie phytopharmaceutique se concertent avec les apiculteurs
pour voir comment tous les partenaires
– chacun dans les limites de leur domaine
et de leur expertise – peuvent contribuer
à l’amélioration de la santé des abeilles.

L’enquête BeeHappy n’a toutefois abouti
qu’à des conclusions assez limitées. Les
résultats ont démontré que le varroa, un
acarien qui parasite et affaiblit les abeilles,
pourrait bien être le facteur principal de
leur mortalité. Ce facteur correspond en
effet à 15%. Si l’infestation par le varroa
est combinée avec l’utilisation d’un certain
nombre de produits phytosanitaires et
avec le rayonnement électromagnétique
des mâts de téléphonie mobile, on peut
expliquer jusqu’à 23% du taux de mortalité des abeilles.

Dix-huit ans après la création de PhytofarRecover, les agriculteurs et les horticulteurs ont si bien intégré ces services
de collecte qu’ils ont demandé s’il était
possible de les élargir à la collecte d’emballages d’autres produits.

PRODUC TS

Il a été établi que le taux de mortalité des
abeilles a augmenté ces dernières années.
Mais les causes de ce phénomène n’ont
pas encore pu être désignées de manière
univoque. Il s’ajoute à cela qu’en Europe,
les chiffres de mortalité varient fortement
selon les régions. Une enquête spécifique
et systématique a donc été menée en Belgique afin de déterminer les causes de
mortalité possibles des abeilles.

concentré sur la Flandre et on y avait
étudié les liens possibles entre la hausse
de la mortalité hivernale et toutes sortes
d’aspects. Des sujets, comme le traitement anti-Varroa et la prévention contre
d’autres maladies susceptibles de se développer dans une ruche, les pratiques des
apiculteurs, l’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides), le rayonnement
électromagnétique, les particules fines,
l’urbanisation, l’offre alimentaire, la nidification, la biodiversité et la fragmentation
paysagère, mais aussi les circonstances
météorologiques et climatologiques, ont
été étudiés et évalués d’un point de vue
scientifique.

L’association PhytofarRecover a été érigée
en 1997 par l’industrie phytopharmaceutique afin de collecter les emballages des
produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel. La Belgique a été un des
premiers pays européens à organiser ce
type de collecte.

PROSPERIT Y

INITIATIVES DU SECTEUR

PL ANE T

Afin de garantir la sécurité alimentaire à
l’échelle mondiale, la production alimentaire doit augmenter dans le cadre de la
superficie agricole existante. Le secteur
des produits phytopharmaceutiques
plaide pour une utilisation appropriée et
un dosage minimal des produits phytopharmaceutiques et des nutriments. Les
effets négatifs pour l’homme et l’environ-

PEOPLE

Agriculture durable

Découvrez
les 2 autres initiatives
du secteur sur
les pages suivantes

74

PRODUCTS - LA CHIMIE AU QUOTIDIEN : AGRICULTURE DURABLE

INITIATIVES DU SECTEUR
PEOPLE

La puissance purifiante de Sentinel®
PL ANE T

Il y a 5 ans, Phytofar, VOLSOG (Verbond
van Oud-Leerlingen Rijksgewestelijke
school voor Sproei Ondernemers Gent) et
Inagro ont lancé le projet Sentinel®. Dans
le cadre de ce projet, plusieurs entrepreneurs de pulvérisation utilisent Sentinel® pour purifier les eaux résiduaires de
leurs pulvérisateurs. En fournissant ces
efforts, ils contribuent réellement à une
meilleure qualité de l’eau.

PROSPERIT Y

Lutter contre la pollution en traiter les
eaux résiduaires

Sentinel® purifie

Sentinel®contribue à la protection de
nos cours d’eau

En 2009, une collaboration entre Phytofar, Volsog et Inagro a donné naissance
au projet Sentinel®. L’objectif principal
consistait à aider les entrepreneurs de
pulvérisation et les agriculteurs à purifier
les eaux résiduaires de leur pulvérisateur.
Phytofar (Association belge de l’industrie
des produits de protection des plantes) a
investi dans l’acquisition du système Sentinel® tandis que Volsog a soutenu financièrement ses membres qui participaient
au projet Sentinel et qu’Inagro a pris en
charge l’encadrement pratique et logistique.

Dans quelle mesure Sentinel® peut-elle
réellement contribuer à une meilleure
qualité de l’eau ? Sur une période de cinq
ans, une moyenne de 3,7 mg de substance
active était présente dans un litre d’eaux
résiduaires. Le projet a permis d’éliminer
1165,5 g de substance active des 315.000
litres d’eaux résiduaires collectées. Si
cette quantité de substance active avait
fini dans l’eau de surface, 23.310 km de
cours d’eau (1 m de largeur, 0,5 m de profondeur) auraient dépassé la norme légale
(0,1 µg/l). Autrement dit, grâce à l’utilisation de Sentinel®, 23.310 km de cours
d’eau ont été protégés.

Ces 5 dernières années, au total, environ 315 m2 d’eaux résiduaires ont été
traités. Ce volume se rapporte aux eaux
résiduaires de 12 entrepreneurs de pulvérisation et de 5 entreprises/centres de
recherche. Les 3 premières années (2010,
2011, 2012) ont été importantes pour apprendre à connaître Sentinel® et l’optimaliser. Ces 2 dernières années, l’utilisation
de Sentinel® connaît un succès grandissant. En 2013, 91 m2 d’eaux résiduaires ont
déjà été traités et, en 2014, l’on a atteint
une quantité record de 110 m2 d’eaux résiduaires.

L’utilisation et la promotion de Sentinel®
ont également un impact positif indirect
sur la qualité de l’eau. En effet, les entrepreneurs de pulvérisation déclarent qu’en
travaillant avec Sentinel® ou même déjà
en en entendant parler, ils prennent mieux
conscience de la problématique de la pollution des eaux. L’avantage, c’est que l’on
travaille de manière plus réfléchie et que
l’on fournit des efforts pour limiter au
maximum la quantité d’eaux résiduaires.

E SSENSCIA SUSTAINAB LE DE VELOPMENT REPORT 2015

Sentinel® fonctionne sur base des processus chimiques. Les résidus des produits phytopharmaceutiques forment des
flocons après l’ajout de produits chimiques
(sulfate de fer, hydroxyde de sodium et
polyélectrolyte). Ces flocons se déposent
et sont filtrés des eaux résiduaires. La
post-épuration est prise en charge par un
filtre à charbon actif. Chaque cycle de traitement, qui dure environ 6 heures, purifie
environ 900 litres d’eau. Cette eau pure
peut être utilisée pour effectuer un premier rinçage ou pour un traitement avec
un herbicide total. Les boues restantes
sont récupérées par Agri Recover et traitées par une société spécialisée.

De plus en plus d’eaux résiduaires sont
purifiées

PRODUC TS

Les produits phytopharmaceutiques finissent parfois via les eaux résiduaires
et de rinçage dans l’eau de surface, ce
qui peut avoir un impact négatif sur la vie
aquatique. La présence de certains produits phytopharmaceutiques dans l’eau
de surface est non seulement problématique pour l’environnement, mais pourrait
également mener à l’interdiction ou à une
restriction sévère de ces produits. Un
système comme Sentinel®, qui recueille
et traite les eaux résiduaires et de rinçage
comprenant des traces de produits phytopharmaceutiques, permettrait d’éviter ces
mesures drastiques.
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La protection phytosanitaire intégrée gagne du terrain

• comment l’aménagement de petits
seuils entre les rangées de pommes de
terre peut aider à éviter l’érosion.
• comment la suspension de nichoirs
pour faucons peut contribuer dans un
verger au contrôle de la population des
souris.
• comment les phéromones peuvent être
utilisées pour déranger la mite de fruit

Lors des visites organisées dans ces
fermes démos, chaque agriculteur ou
chaque personne intéressée peut vérifier
sur place quelles sont les différentes techniques, comment elles sont appliquées et
quelle est leur valeur ajoutée.
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Que peut-on y découvrir ?

nuisible de sorte que celle-ci ne puisse
pas se reproduire. D’ailleurs, grâce à ces
phéromones, les insecticides ne sont
plus utilisés contre la mite de fruit.
• comment un phytobac traite les eaux
résiduaires des pulvérisations avec
des produits phytopharmaceutiques,
de sorte qu’elles soient recyclées sur
le site et qu’elles ne se retrouvent plus
dans l’eau.
• comment la rotation de cultures forme
une barrière naturelle contre les insectes du sol et les maladies. La rotation de cultures implique qu’une même
culture sur la même parcelle n’est semée ou plantée que tous les 3 ou 4 ans.
En changeant tous les 3 ou 4 ans, l’on
obtient non seulement une culture plus
saine, mais également d’utiliser moins
de produits phytopharmaceutiques.

PRODUC TS

L’IPM ne se limite pas au remplacement
des produits phytopharmaceutiques
chimiques par un moyen de lutte naturel
contre les maladies et les infestations parasitaires. Une autre facette importante de
l’IPM consiste à utiliser dans un sol sain
des espèces et des variétés de plantes
résistantes, tout comme la promotion
de la biodiversité. Citons en exemple la
suspension de nichoirs, l’aménagement
de parterres de fleurs ou d’un étang dans
une prairie ou l’application de mesures anti-érosion sur des parcelles en pente.

PROSPERIT Y

En effet, la directive européenne stipule que les « méthodes durables biologiques, physiques et autres méthodes
non chimiques » doivent avoir la priorité
sur les produits phytopharmaceutiques
chimiques à condition, cependant, que ces
méthodes puissent lutter efficacement
contre la maladie ou l’infestation parasitaire. Ainsi, dans l’esprit de cette directive
européenne, la pulvérisation d’herbicides
est remplacée par un désherbage mécanique et les insectes ne sont pas contrôlés
au moyen d’insecticides, mais par l’utilisation d’ennemis naturels. Exemple : l’emploi
des coccinelles contre les pucerons.

PL ANE T

En 2014, de nouvelles règles en matière de
protection phytosanitaire sont entrées en
vigueur. Ces règles découlent d’une directive européenne relative à l’utilisation durable de produits phytopharmaceutiques.
Ainsi, l’application de l’Integrated Pest
Management (IPM) devient obligatoire.
Les principes de l’Integrated Pest Management (IPM) impliquent que l’agriculteur applique toutes les techniques
de lutte possibles de manière intégrée
afin de maintenir les dégâts des plantes
sous le seuil de tolérance économique.
Lorsque des maladies ou des infestations
parasitaires surgissent parmi les plantes,
l’agriculteur intervient de préférence sans
utiliser de produits chimiques.
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vons antibactériens, … Outre la production via les voies de synthèse chimiques
classiques, le secteur est leader dans le
développement de processus de production biotechnologiques.
Vous trouverez ci-dessous une petite
sélection des nombreux exemples.

PROSPERIT Y

La population mondiale qui ne cesse
de croître et la population occidentale
qui connaît un important vieillissement
augmentent le besoin en soins de santé
et de bien-être. Le secteur belge de la
chimie et des sciences de la vie fait autorité dans le développement de nouveaux
médicaments, vaccins, détergents, sa-

PL ANE T

Le secteur belge de la chimie et des sciences
de la vie est au sommet en matière de technologie
pharmaceutique et de biotechnologie

PEOPLE

Santé et bien-être

Découvrez
les 4 autres initiatives
du secteur sur
les pages suivantes
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Une meilleure conservation
Vert-et-propre.
des vitamines pour une meilleure santé
be : faire le plein
de conseils sur le
Les vitamines liposolubles sont généranettoyage écologique lement instables en raison de leur nature
spécifique. Puisque l’état de ces molécules organiques se dégrade facilement
sous l’effet de la lumière, de l’oxygène et
de la chaleur, elles doivent être protégées
contre ces éléments. C’est certainement
le cas lorsqu’elles sont utilisées dans
des substances alimentaires. De plus,
puisqu’elles sont uniquement liposolubles, ces vitamines ne peuvent pas facilement être assimilées dans des produits
qui contiennent de l’eau.

Nous pouvons cependant limiter cet impact en optant pour des produits adaptés
et en les utilisant selon certaines instructions. Le SPF Santé publique, Sécurité de
la Chaîne alimentaire et Environnement,
COMEOS et DETIC ont donc créé, en
collaboration avec le CRIOC le site www.
vert-et-propre.be autour de cette thématique. Ce site propose des conseils utiles
pour limiter l’impact des détergents et du
nettoyage sur l’environnement. Vous y
découvrirez notamment de bonnes pratiques qui vous aideront à modifier de manière positive vos habitudes de nettoyage
et de consommation.

C’est à cet effet que Prayon a développé
un processus innovant qui garantit une
stabilité et une protection optimales de
plus d’un an pour les vitamines. Il diffuse la
vitamine uniformément dans le produit en
faisant adhérer les vitamines liposolubles
au sel de phosphate.
Le nouveau produit de Prayon s’appelle
FortiprayTM et se compose de sel de
phosphate de calcium (phosphate de calcium, E341) et d’un complexe de vitamines
liposolubles. Il contient des vitamines D2
et D3 et assure parallèlement une meilleure absorption intestinale du calcium
fourni par le sel de phosphate (phosphate
tricalcique).
FortiprayTM est utilisé dans des boissons enrichies afin de garantir la stabilité
des vitamines. Il est aussi utilisé dans le
fromage fondu, afin de bénéficier d’une
bonne diffusion des produits liposolubles
dans un environnement aqueux.
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L’utilisation de détergents est nécessaire
pour l’hygiène générale. Il faut bien, en effet, laver et nettoyer vêtements, vaisselle,
sols et toutes les autres surfaces. Nous ne
devons toutefois pas oublier que l’utilisation de ces produits a un impact sur l’environnement, la consommation d’eau et
d’énergie, la qualité des eaux de surface,
la production et l’élimination des déchets.
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GSK met tout en œuvre pour développer
des vaccins innovants contre le paludisme
et le virus Ebola pour ceux qui en ont le
plus besoin.
Un candidat vaccin contre Ebola

En janvier 2015, les premières centaines
de doses du candidat vaccin contre Ebola ont été expédiées de Bruxelles vers le
Libéria, afin d’y être testées dans la première étude à grande échelle sur l’efficacité des vaccins expérimentaux contre ce
virus sous la direction du NIH (National
Institutes of Health) américain. Quand on
sait qu’il faut environ une dizaine d’années
pour que l’on découvre et développe un
nouveau vaccin, on ne peut que constater
l’incroyable rapidité du développement
clinique de ce candidat vaccin. Cette
prouesse démontre l’importance des efforts fournis par les nombreuses parties
prenantes en vue de maîtriser la propagation du virus Ebola.

Accelerating 10 years to 10 months

Next
steps…

Phase II

3,000 healthy adults and
children in clinical trials
• Mali, Nigeria, Ghana,
Senegal, Cameroon

30,000 volunteers
including frontline
healthcare workers
• Liberia

Jan 2015

Dec 2013

Doses have been
manufactured
and are ready
to be shipped

Dec 2014

Three countries
primarily affected:
• Guinea
• Sierra Leone
• Liberia

Phase III
testing:
• Liberia Phase II
testing:
• Cameroon
• Ghana
• Mali
• Nigeria
• Senegal

Partners commit
a total of nearly
£25m

£11.1m European Commission (EC)
£1.8m Bill & Melinda Gates Foundation
£1.1m Swiss Government
£2.8m UK partners
£8m BARDA

Phase I: 200 volunteers
• Mali
• Switzerland
• UK
• USA

GSK begin
manufacturing
another 10,000
doses

Outbreak recognised as a major incident
in Guinea (March 2014), Sierra Leone
(May 2014) and Liberia (July 2014)

Mar 2014
On 8 August, WHO
declared the epidemic
to be a “public health
emergency of
international concern.”

Aug 2014

Nov 2014
10,000

First case of current
strain of Ebola in
West Africa

GSK supports humanitarian aid
partners, helping with critical
supplies, equipment and training
of additional health workers

Phase I
testing:
• Mali
• Switzerland
• UK
• USA

£25m

£

GSK already
collaborating
with NIH to
develop an
Ebola vaccine

Sept 2014
Multiple trials run in parallel with the
development of the manufacturing process.
The aim is to have stocks ready if the
trials are successful

Quality, safety and
efficacy standards
are fully observed

Grant from UK
partners enables
manufacture of
new vaccine lots

UK partners
• Wellcome Trust
• Medical Research Council (MRC)
• UK Department for International
Development (DFID)

GSK, together with private
and public partners, form
international consortium to
accelerate the development
of candidate vaccine

GSK begin manufacturing
an additional 20,000
doses at the same time
as initial clinical trials
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Financial support
ensures vaccine
development stays
on track

Vaccines
normally take
10–15 years
to develop

Phase III

Mar 2015

GSK shipped first batch
of vaccine to Liberia

Initial trials suggest
candidate vaccine
has acceptable
benefit risk profile

PRODUC TS

A new Ebola vaccine:
the journey so far

PROSPERIT Y

Un consortium international a été mis en
place en août 2014 afin d’accélérer les
essais multi-sites sur différents candidats vaccins contre le virus Ebola. Aussi
bien l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) que d’autres parties prenantes y
ont participé. Le candidat vaccin de GSK
a été testé dans quatre études de phase I.
Les premiers résultats sont prometteurs.
Ils présentent des conclusions encourageantes aux niveaux de la sécurité et de
l’immunité. GSK peut à présent ainsi définir le niveau de dosage le plus adapté et
passer aux phases suivantes des essais
cliniques.

PL ANE T

GSK contribue à la lutte
contre le virus Ebola et le paludisme
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30 ans de lutte contre le paludisme

PRODUC TS

(Photo de Nahya Salim – Nahya Salim est chercheuse scientifique et pédiatre à l’Ifakara Health
Institute, en Tanzanie. Elle est chef de projet pour
la phase III du RTS,S de GSK en ce qui concerne les
essais portant sur le vaccin contre le paludisme. En
tant que pédiatre et chercheuse clinique, elle est impliquée dans le diagnostic, le traitement et les soins
de santé généraux destinés aux enfants).

Eurogentec, leader
dans la production
de plasmides d’ADN
Regardez la vidéo sur
www.essensciaforsustainability.be

Janssen
Pharmaceutica,
un précurseur
du traitement
de la tuberculose

Regardez la vidéo sur
www.essensciaforsustainability.be

Regardez la vidéo sur
www.essensciaforsustainability.be
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Realco développe
des produits
innovants pour
détecter les biofilms

PROSPERIT Y

En cas d’approbation, GSK s’est d’ores et
déjà engagé à produire le vaccin à prix
coûtant avec un retour sur investissement
minime d’environ 5% qui sera réinvesti
dans la recherche et le développement
de vaccins antipaludiques de deuxième
génération ou de vaccins contre d’autres
maladies tropicales négligées.

PL ANE T

Au cours de ces 30 dernières années, les
scientifiques de GSK ont collaboré avec
d’autres scientifiques du monde entier
afin de développer un vaccin qui serait le
premier vaccin au monde à protéger les
enfants d’Afrique contre le paludisme.
Ce candidat vaccin (le RTS,S) est développé en partenariat avec laMalaria Vaccine
Initiative de PATH. Cette initiative bénéficie du soutien financier de la Fondation Bill
& Melinda Gates. Le principe de ce vaccin repose sur la stimulation du système
immunitaire afin qu’il puisse se protéger
contre le parasite du paludisme. En juillet
2014, GSK a introduit une demande de régularisation du vaccin auprès de l’Agence
européenne des médicaments qui a reçu
une réponse positive en août 2015. Suite à
cette décision, l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) émettra une recommandation sur son utilisation dans les programmes nationaux de vaccination, une
fois le vaccin approuvé par les autorités
réglementaires nationales.
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Agfa Graphics
remporte l’Innovation
Award avec ses
encres low migration

Solvay, un pionnier
de la recherche
avec le projet
Solar Impulse

PROSPERIT Y

Le secteur de la chimie, des matières
plastiques et des sciences de vie est résolument tourné vers l’avenir. Les innovations révolutionnaires réalisées dans de
nombreux domaines sont le fruit d’une
recherche et développement intensive.
Ces innovations, dites de rupture, sont
de réels game changers qui modifieront
radicalement notre manière de de vivre
dans un futur proche.

PL ANE T

Un précurseur de l’innovation

PEOPLE

Innovations
révolutionnaires

Découvrez
les 2 autres initiatives
du secteur sur
les pages suivantes

Regardez la vidéo sur
www.essensciaforsustainability.be
PRODUC TS

Regardez la vidéo sur
www.essensciaforsustainability.be

Les possibilités des microalgues riches en huile

La principale source d’acides gras oméga-3 à longue chaîne est l’huile de poisson. Cependant, cette huile pose toute
une série de problèmes et l’on sait que les
microalgues peuvent constituer une alternative intéressante, parce qu’elles sont
riches en acides gras oméga-3 à longue
chaîne (EPA et DHA). Les avantages de
ces ‘microalgues autotrophes riches en
huile oméga-3’ résident dans la présence
d’EPA et DHA sous la forme de lipides
polaires et dans la concentration substantielle de caroténoïdes et de phytostérols. Ces substances comportent en fait un
avantage potentiel en termes de stabilité
oxydative et de biodisponibilité.

pêche. La culture de ces algues a lieu en
milieu contrôlé et peut être effectuée sur
toutes sortes de fonds. De plus, aucun
risque de contamination par des métaux
lourds ou liaisons organiques persistantes
ne se pose.

Par ailleurs, en plus de ces avantages liés
à leur composition et leurs propriétés,
les microalgues comportent un autre
avantage important par rapport à l’huile
de poisson : elles n’entraînent pas de sur-

En plus du traitement en aval des algues,
le projet étudie également les applications
des extraits et de la culture d’algues. Les
conclusions obtenues contribuent à déterminer quelles algues doivent être utilisées
et en quelles quantités. Les partenaires
du projet de cette étude sont Proviron,
Ecotreasures, Gova, la KU Leuven, le VITO
et l’UGent.
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Le projet ICON du FISCH ‘Omega-extract’
étudie le traitement en aval des oméga-3
à longue chaîne issus des microalgues autotrophes. L’objectif final est de produire,
dans le cadre d’un projet pilote (à une
échelle de l’ordre de 10 à 50 litres), des
huiles utilisables dans les secteurs alimentaire, des aliments et dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Les résultats
seront déterminants pour pouvoir estimer
la faisabilité — tant sur le plan technologique qu’économique.

80

PRODUCTS - LA CHIMIE AU QUOTIDIEN : INNOVATIONS RÉVOLUTIONNAIRES

Lorsque les insectes
deviennent
des fournisseurs
de biopolymères
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Station de recharge d’hydrogène
grand public à Zaventem

INITIATIVES DU SECTEUR
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Sur le plan de son utilisation finale, l’hydrogène est le carburant du futur. Il représente une alternative aux énergies fossiles.
Utilisé dans une « pile à hydrogène », il se
combine à l’oxygène de l’air pour produire
de l’électricité en ne rejetant que de l’eau.

Dans le cadre d’un financement Européen,
Air Liquide construit une station de recharge d’hydrogène à Zaventem, sur le
site de Toyota. La mise en œuvre de ce

Impact environnemental
Promouvoir l’hydrogène en tant que vecteur d’énergie permet de lutter contre
diverses formes de pollution. Un véhicule
électrique à hydrogène est non seulement
silencieux (pas de nuisance sonore) mais il
ne rejette aucune émission de NOx, de CO2
ou de particules fines, ce qui contribue à :
• réduire le réchauffement climatique (diminution de 20% les émissions de gaz à
effet de serre par rapport aux véhicules
à combustion, à distance parcourue
égale);
• réduire l’incidence des particules fines
sur les troubles respiratoires tels que
l’asthme par exemple.
Impact sur l’économie belge
En réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles, la filière hydrogène aura
un impact positif sur notre balance commerciale en réduisant les importations.
De même que l’amélioration de la qualité de l’air par la réduction d’émission de
particules fines permettra de diminuer les
dépenses liées à la santé.

Un consortium de cinq entreprises, dont
quatre PME, est impliqué dans les développements à travers toute la chaîne de
création de valeurs, depuis le laboratoire
jusqu’aux expériences pilotes. Ces entreprises bénéficient du soutien d’institutions de recherche en vue de professionnaliser leur démarche relative à l’élevage
de mouches, le raffinage d’insectes pour
l’extraction de chitine, de protides et de
lipides, la valorisation du chitosan et la
modification chimique du chitosan. Les
partenaires qui participent à ce projet sont
Millibeter, Avore, Chemstream, I-Coats,
Globachem, la KU Leuven, le VITO et
l’UGent.
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Les voitures électriques à hydrogène sont
désormais performantes puisqu’il faut
moins de cinq minutes pour les recharger
et offrir une autonomie de plus de 500 km.
C’est pourquoi Air Liquide participe activement à la généralisation de l’hydrogène comme vecteur d’énergie propre en
contribuant notamment à la mise en place
d’un réseau de stations de recharge. À ce
jour, 75 stations de recharge d’hydrogène
ont été conçues et fournies par le Groupe.

La station Air Liquide aura une capacité de
recharge d’hydrogène pour minimum 30
à 40 voitures par jour. Outre les véhicules
particuliers, des autobus pourront également s’y approvisionner.

L’utilisation d’insectes comme nouvelle
biomasse constitue une approche très
prometteuse. Elle fournit, en effet, une
source supplémentaire de matières premières renouvelables. D’une part, en
raison de leur composition à base de protéines, de graisses et de biopolymères
et d’autre part, en raison de la manière
dont il est possible d’en faire l’élevage
et de la possibilité de transformer les
flux secondaires organico-biologiques.
Les mouches, pour ne citer qu’elles,
contiennent un composant intéressant :
la chitine, qui est un biopolymère. La chitine est actuellement produite à base de
crustacés et de moisissures et représente
un marché mondial de pas moins de 45
milliards de dollars par an. Ce marché a le
vent en poupe parce que la demande de
dérivés de qualité augmente. Les applications se retrouvent dans un large éventail
de secteurs, tels que l’agriculture, la santé
et de nombreuses branches industrielles.

PRODUC TS

Le Groupe Air Liquide maîtrise l’ensemble de la chaîne industrielle de l’hydrogène.
En amont du processus, Air Liquide s’engage d’ici 2020 à produire sans rejet de
CO2 au moins 50% de l’hydrogène dédié
aux applications énergétiques. Pour ce
faire, le Groupe combinera des technologies telles que le reformage de biogaz ou
l’électrolyse de l’eau.

projet fait l’objet de contacts réguliers
avec les Administrations compétentes de
l’environnement, de la sécurité externe,
de la mobilité et du développement local.
Celles-ci ont délivré en juillet 2015 les permis d’environnement et de construction.

PROSPERIT Y

Le monde de l’énergie est en pleine mutation et l’hydrogène constitue l’une
des solutions pour répondre aux défis
du transport propre : réduction des gaz
à effet de serre, de la pollution dans les
villes et de la dépendance aux carburants
pétroliers.

Chitinsect est un projet de type ICON du
FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry) visant à développer
une nouvelle chaîne de valeurs pour le
chitosan provenant de la biomasse des insectes. Le projet comporte de nombreuses
facettes dont l’élevage des insectes, l’extraction et le retraitement du chitosan
et la mise en œuvre des tests pour deux
domaines d’application : le traitement des
semences et le revêtement des filets et
des cordages.
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