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Déclarée «  Année Internationale de la 

Chimie » par l’ONU, 2011 a révélé au public 

la capacité de la chimie en tant que science 

et industrie à répondre aux enjeux  

du XXIe siècle. Sous l’impulsion de l’Union 

des Industries Chimiques (UIC),  

les industriels ont davantage fait connaître 

leur activité et le rôle essentiel de leurs 

produits dans les domaines de l’habitat,  

de la mobilité, de l’hygiène, de la santé,  

de l’énergie et de l’alimentation.

En France, le secteur a enregistré une 

activité dynamique malgré une dégradation 

du climat économique. En mettant le cap sur 

la compétitivité, 2011 s’est imposée comme 

une année de réflexion stratégique et de 

propositions : ainsi de nombreux experts de 

l’UIC se sont-ils mobilisés au sein du Comité 

Stratégique de Filière « Chimie et Matériaux ». 

Une cinquantaine de propositions concrètes 

ont été élaborées afin d’inscrire clairement 

notre industrie dans une filière stratégique 

pour l’industrie française.

L’UIC a par ailleurs poursuivi son adaptation 

aux attentes spécifiques des PME pour les 

aider à grandir et atteindre la taille critique leur 

permettant de rayonner au niveau 

international.  Elle a également mené de 

nombreuses actions pour progresser sur le 

sujet de la simplification réglementaire afin de 

minimiser les impacts de la réglementation 

sur la compétitivité de nos entreprises.

Pour faire de la Chimie une industrie qui 

progresse, franchit les obstacles, innove,  

“En mettant le cap  
sur la compétitivité, 
2011 s’est imposée 
comme une année  
de réflexion stratégique 
et de propositions.”

se renouvelle, nous devons nous appuyer 

sur les compétences, les talents qui 

porteront notre industrie vers l’avenir  

et la feront rayonner.  C’est tout l’enjeu du 

dialogue social qui a été riche tant au niveau 

national qu’européen avec la signature de 

deux accords majeurs, dont un sur les 

compétences. 

Enfin, 2011 a été marquée par le succès  

du colloque Plantbased Chemistry for 2020 

qui montre à quel point le thème de la chimie 

du végétal est porteur et suscite l’intérêt des 

parties prenantes.  L’UIC est d’ailleurs fière 

d’avoir impulsé cette dynamique en France 

avec la création de l’Association Chimie du 

Végétal (ACDV). 

Au service de ses adhérents, l’UIC poursuit 

ses actions et propositions pour faire de 

l’industrie chimique, plus que jamais, une 

industrie attractive, compétitive et durable.

Philippe Gœbel
Président de l’UIC et Directeur général 
adjoint de Total Petrochemicals France
Olivier Homolle
Président sortant de l’UIC et Président 
de BASF en France





ComPétitivité
CRÉER DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET RÉGLEMENTAIRES FAVORABLES 
AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ET DES SITES DE PRODUCTION 
CHIMIQUES EN FRANCE 
… Sans compétitivité pas de maintien possible de l’industrie chimique. 
Plusieurs objectifs donnent le cap pour satisfaire à cette exigence : garantir 
l’accès à des matières premières et à l’énergie à un coût compétitif de façon 
pérenne ; encourager les investissements dans la chimie de base, maillon clé 
pour le développement d’une nouvelle ère industrielle ; favoriser l’émergence 
de clusters régionaux rassemblant des industriels et des fournisseurs de 
services afin de créer un environnement porteur ; poursuivre l’intégration de la 
chimie et des matériaux dans les filières aval d’avenir (énergie, automobile...), 
notamment par l’innovation.
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DuraBilité
RÉPONDRE AUX ENJEUX DU XXIE SIÈCLE
L’UIC place le développement durable au cœur même de la dynamique 
de progrès de l’industrie chimique. En 2011, de nombreuses actions ont été 
menées pour faciliter le passage à une économie circulaire axée sur le recyclage  
et l’utilisation de ressources et d’énergies renouvelables. Suite aux avancées 
réalisées grâce au projet SusChem France et à la dynamique impulsée 
par la création de l’ACDV, l’UIC accompagne au quotidien les industriels en 
œuvrant pour la diminution de l’empreinte environnementale de l’industrie 
chimique et des industries clientes. Ces démarches constituent les axes 
de progrès de demain et esquissent le nouveau profil d’une chimie durable.

06/07
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Attractivité
DONNER À LA CHIMIE UNE DYNAMIQUE NOUVELLE
L’UIC se mobilise pour attirer les investisseurs en développant des 
partenariats « entreprises-instituts d’excellence » et soutenir ainsi l’effort 
d’innovation. Elle valorise le rôle de la chimie dans l’utilisation de nouvelles 
matières premières et de produits à faible impact environnemental. 
Elle s’implique dans le développement des compétences des salariés 
du secteur pour les faire correspondre aux évolutions de la branche et 
permettre ainsi aux activités industrielles d’avoir un véritable avenir. À l’image 
de la démarche Responsible Care® initiée par les industriels de la chimie, 
de nombreux efforts sont également déployés pour améliorer l’image 
du secteur et restaurer la confiance du public.
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L’industrie chimique est 
un acteur majeur 
de l’économie française.
5e rang des pays 
producteurs dans le monde, 
à égalité avec le Brésil et 
la République de Corée,
2e rang en Europe, 
après l’Allemagne. Elle regroupe

3 350 entreprises, 
dont 94 % de TPE-PME.

La chimie emploie

156 523 salariés(1),
50 % travaillent dans des établissements 
de moins de 250 salariés,
29 % sont ingénieurs ou cadres(2).

En 2011, la chimie a financé

18 229droits 
individuels à la formation (DIF),

1 727contrats 
de professionnalisation. 

L’industrie chimique 
en chiff res

Des clients 
dans tous 
les secteurs

44 %
des produits chimiques sont destinés 
à l’industrie dont :
11,8 % à la transformation des plastiques,
5,1 % à la construction,
3,9 % à l’industrie pharmaceutique,
2,7 % à l’industrie agro-alimentaire.

34,3 % 
des produits chimiques sont destinés 
à la consommation des ménages.
13,3 % sont destinés à l’agriculture, 
à la sylviculture et à la pêche.
8,4 % sont destinés aux services.

86,7milliards d’euros de chiffre d’affaires

18,2 milliards de valeur ajoutée
7,6 % de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière en 2009 et 
1 % du PIB.

Source : Insee-Estimation 2011 UIC

Source : DEFI-Estimation Observatoire des industries 
chimiques 2011

Source : DEFI

Source : Insee, données 2009 d’après les Comptes 
de la Nation(1) Source : BIPE-Exploitation UIC-Sur un périmètre 

effectif des activités de production, de R & D et des 
sièges sociaux-2011
(2) Source : Enquête UIC 2011-Exploitation Observatoire 
des industries chimiques
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Etats-Unis 

5,4  %

Amérique Centrale 
et du Sud

3,2 % 

UE 27

64,4 %
Reste de l’Europe 

4,4   % 

Proche 
et Moyen Orient 

2,8  % 

Pays de l’Est

3  % 

Asie hors Japon 

9  % 
Japon 

2,6  % 

Autres pays  

1,4 % 

Afrique

3,8 % 

L’industrie chimique 
est le 1er exportateur 
en France (2011)

Au total, 53,7 milliards 
d’euros ont été réalisés 
à l’export

L’industrie chimique à l’export

- 74 % de rejets de métaux 
lourds dans l’eau depuis 2005,

- 50 % d’émissions de gaz 
à effet de serre depuis 1990. 
La chimie représente moins 
de 6 % des émissions de gaz 
à effet de serre en France.

 LA CHIMIE RÉDUIT 
 SON EMPREINTE 
 ENVIRONNEMENTALE 

Chimie & sécurité

L’industrie chimique consacre 

49 % 
de ses investissements au maintien 
et à la modernisation de ses installations.

Chimie & innovation

1,4  milliard d’euros 
consacré à la R&D, soit 2,2 % du chiffre 
d’affaires.

Chimie & environnement

L’industrie chimique consacre 

7,4 %  
de ses investissements à la réduction 
de l’impact environnemental de 
ses activités de production.

Solde de la balance commerciale :

4,4 milliards d’euros

Source : ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 2009

Source : Enquête « investissements » UIC 2011

Source : Enquête «investissements» UIC 2011

Source : Douanes-2011

Sources : Enquête HSE-UIC 2010 / 
Citepa-Rapport Secten-Avril 2010
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Une année tremplin 
riche d’actions 

et de propositions
 

roissance modérée pour une année 
contrastée. Alors que la crise 
économique et financière apparue 
il y a quatre ans semblait s’éloigner, 
2011 a débuté sur fond de secousses 
géopolitiques dans les pays arabes et 
de catastrophes au Japon. 

Ces événements se sont ajoutés au ralentissement économique, 
puis heurtés à la nouvelle crise des dettes publiques de la zone 
euro dès le début de l’été. Cet environnement économique et 
financier à la fois défavorable et très instable a paralysé les 
perspectives économiques d’ensemble et entraîné un 
attentisme général du côté des acteurs économiques. 
Dans ce contexte, l’UIC a maintenu un scénario de modération 
de la croissance pour l’industrie chimique en France, qui s’est 
confirmé dès le printemps 2011, après un fort rebond en début 
d’année. L’enquête menée par l’UIC, d’octobre à décembre 
2011 auprès de ses adhérents, indique que les prévisions 
de dépenses d’investissement dans le secteur sont restées bien 
orientées, les entreprises maintenant leurs dépenses en France 
pendant l’année.

Malgré tout, le département des affaires économiques et 
internationales de l’UIC est resté mobilisé et très présent 
sur le terrain des réflexions stratégiques, comme auprès 
des PME, avec le renforcement de son offre de services. 

Économie 
circulaire et 
recyclage  

L’UIC a joué un rôle clé dans la 

création de l’Association Alliance 

Chimie Recyclage (2ACR). 

L’objectif : voir émerger une 

« communauté d’industriels » 

(chimistes, industriels de la 

transformation, secteurs 

industriels utilisateurs, industriels 

du traitement des déchets et du 

recyclage) engagés sur la 

thématique du recyclage pour 

organiser une filière forte. 

Les principales ambitions de 

cette association sont de 

promouvoir le recyclage afin 

de valoriser les matières à forte 

valeur ajoutée (plastiques, 

métaux au sens large, déchets 

de bois ou de végétaux et 

éventuellement les solvants) ; 

fédérer toutes les technologies 

du secteur de la chimie pour 

stimuler le développement des 

filières de recyclage actuelles ; 

partager une vision commune 

en termes d’innovation et de 

développement des segments 

stratégiques de la chaîne de 

valeur recyclage.

2ACR prévoit notamment les 

actions suivantes :  identifier les 

principaux enjeux industriels 

(marchés, technologies, 

réglementations, fiscalité, 

logistique, transport), fournir des 

orientations pour les actions de 

R&D, promouvoir l’innovation et 

la mise en œuvre de 

plates-formes de démonstration. 

Mais aussi définir des positions 

et des propositions communes 

destinées aux acteurs industriels 

du recyclage, aux autorités 

françaises et européennes, aux 

médias et aux ONG ; construire 

une feuille de route des filières 

de recyclage à forte valeur 

ajoutée ; mettre en place une 

cellule d’intelligence économique 

et technologique propre à 

mener des études de 

benchmark au niveau 

international pour évaluer les 

tendances économiques et 

technologiques ; et enfin, 

développer l’écoconception en 

vue d’une meilleure recyclabilité.

L’assemblée générale 

constitutive de l’Association s’est 

tenue le 7 juillet 2011. 

L’association a débuté ses 

premiers travaux autour des 

gisements et marchés et des 

verrous réglementaires et fiscaux 

actuels ou potentiels. Une 

journée de lancement avec un 

point presse de présentation de 

2ACR a été organisée le 14 juin 

2012, avec la visite de deux 

sites industriels.

C
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Un colloque « Chimie et 

Recyclage » devrait avoir lieu au 

2e semestre 2012, en 

partenariat avec la FFC 

(Fédération Française pour 

les sciences de la Chimie). 

Un soutien 
renforcé 
aux PME/ETI 

L’UIC a enrichi son offre 

d’accompagnement à 

destination des PME/ETI autour 

de six axes prioritaires : 

le financement, les garanties 

financières, l’exportation, 

l’innovation, la formation et les 

ressources humaines, les 

relations donneurs d’ordre/

sous-traitants. Ces différents 

thèmes sont abordés lors des 

réunions du Club entrepreneurs 

afin de construire et consolider 

une offre répondant aux besoins 

des adhérents.  Parmi les 

actions réalisées en 2011 

figurent la signature d’un 

partenariat avec la Fédération 

des Industries Mécaniques pour 

que les adhérents de l’UIC 

puissent bénéficier de leurs 

outils financiers (garanties, 

financement des 

investissements, cautions 

bancaires, avances sur 

trésorerie, assurance-crédit...) ; 

l’adhésion à Pacte PME, 

association dont le but est de 

favoriser l’entraide entre grands 

groupes et PME.

L’UIC a par ailleurs œuvré

à la déclinaison du Club 

entrepreneurs national

en régions.

Les travaux sur les thèmes 

prioritaires non traités en 2011 

se poursuivent en 2012.

Optimiser 
les transports 
et la logistique

Dans le domaine du transport 

routier, l’UIC a poursuivi son 

action auprès des pouvoirs 

publics en faveur d’une 

généralisation immédiate de 

l’utilisation des poids lourds de 

44 tonnes à cinq essieux à tous 

les secteurs industriels, afin de 

réduire le nombre de véhicules 

par kilomètre et la 

consommation de carburant, 

et donc améliorer la 

compétitivité. Elle a combattu 

l’idée d’un 6e essieu qui avait été 

avancée par les autorités, 

le 44 tonnes à cinq essieux 

ayant fait ses preuves au 

moment des grèves fin 2010.

Par ailleurs, l’UIC a interpellé les 

pouvoirs publics sur la nécessité 

de défendre le fret ferroviaire, en 

particulier le wagon isolé, dans 

un contexte de mise en œuvre 

chaotique du nouveau schéma 

multi-lots multi-clients de Fret 

SNCF, et de conflit entre Réseau 

Ferré de France et les 

opérateurs ferroviaires. 

L’UIC a aussi œuvré en faveur 

du maintien du hub ferroviaire 

de Drancy-Le Bourget, nœud 

important pour les flux de 

produits chimiques.

Afin de développer le recours au 

transport fluvial, l’UIC a participé 

aux concertations sur le chantier 

du futur canal Seine Nord 

Europe, en particulier sur les 

plate-formes logistiques créées 

le long du canal. Elle suit aussi 

de près les discussions sur le 

canal Saône-Moselle/

Saône-Rhin.

Enfin, elle a poursuivi en 2011, 

avec le Gicper, la création 

de journées de formation 

sur le transport, destinées 

à ses adhérents. 

26 janvier
Signature d’un accord
sur les salaires minima
_Cet accord prévoit une majoration des 
salaires minima de branche de 1 % 
au 1er janvier et de 0,8 % au 1er mai, 
ainsi que le principe d’une rencontre 
en cas d’accélération de l’infl ation. 

27-28 janvier
Lancement de l’Année 
Internationale de la 
Chimie - Unesco (Paris)

27-30 janvier
L’art en la matière
_Quatre œuvres dans quatre villes 
en France – Paris, Lyon, Marseille, 
Lille – attirent l’attention du public 
sur les contributions de la chimie 
à la protection de la planète.

3 mars
Conférence de 
presse de l’UIC sur la 
sécurité industrielle

22 mars
Conférence de 
presse économique 
annuelle de l’UIC
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Un comité pour 
les métaux 
stratégiques

L’industrie a recours à un 

nombre croissant de métaux 

rares, comme le lithium, utilisé 

pour les batteries des 

téléphones portables et des 

véhicules électriques, le 

béryllium, pour les connecteurs 

des avions, ou encore le 

germanium, pour la fibre 

optique. Face à un tel besoin, 

les puissances industrielles, 

États-Unis, Chine et Japon en 

tête, ont développé une 

stratégie offensive. 

La France a également engagé 

un plan en trois étapes.

La première étape consiste à 

moderniser le code minier, qui 

date de plus de 50 ans et 

semble inadapté aux 

procédures modernes de 

prospection et d’extraction. 

La deuxième étape porte sur 

l’amélioration de l’organisation 

des différents services de l’État 

compétents pour l’activité 

minière. Cette mission a été 

confiée au Conseil Général de 

l’Industrie, de l’Énergie et des 

Technologies (CGIET).

La troisième étape concerne la 

création d’un Comité pour les 

métaux stratégiques (Comes)  

La Commission 
compétitivité 
en actions

Créée en 2010, la Commission 

compétitivité de l’UIC fournit au 

Conseil d’administration de l’UIC 

des éléments de réflexion 

stratégique sur le secteur et des 

propositions d’actions en faveur 

de sa promotion et de son 

développement en France. 

Cette commission a trois 

missions :

_ analyser les coûts et 

contraintes (réglementation, 

fiscalité...) sur lesquels il 

convient d’agir pour améliorer la 

compétitivité intrinsèque de 

l’industrie chimique en France 

et maintenir le tissu industriel 

sur le territoire ;

_ définir, à partir de ces analyses, 

les propositions et les positions 

vis-à-vis des pouvoirs publics 

et du monde politique pour 

défendre la compétitivité de 

l’industrie chimique et la faire 

progresser ; 

_ apporter une réflexion 

prospective sur le rôle 

stratégique de l’industrie 

chimique en France et sa 

contribution au développement 

d’une économie durable grâce 

à sa capacité d’innovation 

et de création de valeur directe 

et indirecte.

Parmi les grands enjeux 

identifiés par la Commission, 

six ont été jugés prioritaires : 

le développement des 

infrastructures et des moyens 

logistiques ; le coût du travail et 

la flexibilité du marché de 

qui a vu le jour le 26 janvier. 

Le Comes a pour missions 

d’améliorer la connaissance des 

besoins des industriels en 

métaux stratégiques ; d’identifier 

les ressources les plus 

critiques ; d’actualiser l’inventaire 

minier et de relancer la 

prospection minière en terre et 

en mer ; d’accélérer la réalisation 

de projets de recyclage ; 

d’accroître les efforts de 

recherche et développement, 

notamment s’agissant de la 

substitution ; de développer les 

coopérations européennes et 

internationales nécessaires.

Il s’organise autour de quatre 

groupes de travail auxquels l’UIC 

participe activement.

l’emploi ; la simplification de la 

réglementation et des 

démarches administratives ; 

l’utilisation des énergies 

renouvelables et en  particulier 

du bois pour l’énergie ; le 

développement 

de l’innovation et de la R&D ; 

l’amélioration de l’image et de 

l’attractivité de l’industrie 

chimique.  

C2P devient 
DEFI

En décembre 2010, l’Opca 

(Organisme paritaire collecteur 

agréé) des branches industries 

chimiques, pétrole, 

médicaments (C2P) et celui 

de la plasturgie (Plastifaf) ont 

fusionné. Le nouvel Opca porte 

le nom de DEFI, qui signifie 

« Développement de l’Emploi et 

de la Formation dans 

l’Industrie ». Après avoir obtenu 

son agrément fin 2011, il est 

opérationnel depuis 

le 1er janvier 2012.
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Adapter 
les diplômes

L’UIC se mobilise en faveur de 

l’évolution des diplômes du 

secondaire et de l’enseignement 

supérieur pour une meilleure 

insertion professionnelle des 

jeunes diplômés.

Les travaux de rénovation du 

référentiel du bac pro 

« industries de procédés » 

engagés en 2010 se sont 

terminés en novembre 2011 

avec la participation active des 

industriels. Le nouveau bac pro, 

intitulé bac professionnel 

« procédés de la chimie, de 

l’eau et des papiers-cartons » 

sera mis en place à la rentrée de 

septembre 2012. L’occasion a 

été saisie de faire évoluer le 

contenu des enseignements 

pour permettre aux jeunes 

d’acquérir les compétences 

techniques dont nos entreprises 

ont besoin et de renforcer leur 

formation sur les thématiques 

d’aujourd’hui et de demain telles 

que l’environnement, la sécurité 

industrielle, les compétences 

comportementales... L’UIC a 

obtenu un aménagement des 

modalités de réalisation des 

périodes de formation en milieu 

professionnel (PMFP) en classe 

de seconde pour tenir compte 

du fait que de nombreux 

lycéens ont moins de 18 ans. 

Quelques semaines de stage 

seront à présent remplacées par 

des activités encadrées en 

classe ou sur site industriel. 

Parallèlement à la rénovation du 

bac professionnel « industries de 

procédés », les partenaires 

sociaux de la branche ont 

demandé la création d’un « BTS 

fabrication pour les industries de 

procédé ». L’idée ? Créer une 

filière de formation initiale qui aille 

du baccalauréat au master pour 

les métiers de la fabrication. 

L’UIC se mobilise pour 

compléter et rénover en 

profondeur l’offre de formation 

initiale.

L’enjeu : faire connaître l’industrie 

chimique et ses métiers et éviter 

à terme des difficultés de 

recrutement liées à l’absence 

de jeunes diplômés. 

Pour en savoir plus : 

www.lesmetiersdelachimie.com

Favoriser 
l’insertion 
des docteurs 
en chimie

L’insertion professionnelle des 

docteurs en chimie demeure 

difficile et reste orientée vers le 

secteur public. Dans le cadre de 

l’association REDOx, dont l’UIC 

est membre et qui regroupe les 

écoles doctorales de chimie, 

une enquête sur l’insertion 

professionnelle à cinq ans des 

docteurs en chimie ayant 

obtenu leur thèse en 2007 a été 

réalisée. L’étude a porté sur 

559 docteurs en chimie, soit 

56 % des diplômés de l’année. 

Les résultats montrent que 37 % 

sont en contrat de recherche à 

durée déterminée, 30 % sont en 

CDI dans le secteur privé, 29 % 

sont titulaires dans le public et 

4 % sont demandeurs d’emploi. 

L’insertion dans l’emploi durable 

des docteurs en chimie n’atteint 

que 59 %, cinq ans après leur 

thèse. Pour faciliter la rencontre 

entre les docteurs en recherche 

d’emploi et les employeurs à la 

recherche de compétences, 

le réseau REDOx va se doter 

d’une bourse à l’emploi qui sera 

accessible via son site Internet. 

www.docteurs-chimie.org

31 mars
Comité Stratégique
de Filière « Chimie et
Matériaux »
_Première réunion du comité de pilotage. 

6-8 avril
27es Olympiades Nationales
de la Chimie

18 avril
Premier accord entre 
les partenaires sociaux 
européens
_L’ECEG (European Chemical Employers 
Group) et l’EMCEF (European Mine, 
Chemical and Energy workers’ 
Federation). Cet accord porte sur 
« les profi ls de compétences pour 
les opérateurs de processus et les 
superviseurs de première ligne dans 
l’industrie chimique ». Il établit pour ces 
deux métiers un référentiel comprenant 
la description des tâches et des 
responsabilités ainsi que les compétences 
requises pour occuper ces postes.

10 mai
Signature de l’accord sur
l’emploi des personnes en
situation de handicap

24 mai
Conférence de presse 
de l’UIC sur  « Énergie 
et quotas de CO

2
 »

26 mai
Apprentissage
_Nadine Morano, alors ministre 
de l’Apprentissage et de la Formation 
professionnelle, et Jean Pelin, directeur 
général de l’Union des Industries 
Chimiques signent une convention entre 
l’État et l’UIC concernant l’apprentissage et 
la formation professionnelle.
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5e Prix Pierre 
Potier

La 5e édition du prix Pierre Potier,  

dont le Président d’honneur est 

Yves Chauvin, prix Nobel de 

Chimie, a témoigné du 

dynamisme des entreprises de 

la chimie et de l’aval autour de 

l’innovation pour un 

développement durable. 

28 dossiers d’excellente qualité 

ont été déposés. Le jury, 

composé de personnes issues 

des milieux industriels ou 

académiques, a décerné 

le 7 juillet deux trophées. 

Le premier revient à Rhodia, 

pour Eolys PowerflexTM, un 

additif catalytique pour filtres 

à particules d’ores et déjà utilisé 

par 1,5 million de véhicules 

diesel en Europe. Ajouté au 

carburant diesel (ou biodiesel) 

du véhicule, il permet d’assurer 

un fonctionnement fiable et 

efficace du filtre à particules. 

Une technologie qui permet 

d’éliminer plus de 99 % des 

particules émises par les 

véhicules diesel.

Le second trophée revient à 

Polaris, pour Glaen, un procédé 

qui permet de produire de 

l’acide gamma linolénique (GLA) 

concentré sous forme d’esters 

éthyliques (EE) ou de 

triglycérides (TG). Il combine 

judicieusement deux 

techniques, la chimie 

enzymatique (enrichissement 

enzymatique) et le procédé 

de distillation moléculaire. 

Ce procédé est actuellement 

utilisé dans la fabrication 

Santé au travail

Dans le cadre de ses missions 

au sein du département 

technique, du Comité santé et 

sécurité au travail et de ses 

groupes de travail, le médecin 

conseil de l’UIC a participé aux 

auditions de la commission 

maladies professionnelles du 

COCT (Conseil d’Orientation sur 

les Conditions de Travail) sur les 

projets de tableaux de maladies 

professionnelles concernant les 

monomères de matières 

plastiques et le 1,3 butadiène. 

Il a également pris part aux 

travaux du comité consultatif 

pour la santé et la sécurité au 

travail (Luxembourg), et présidé 

un groupe « agents chimiques » 

qui s’est penché sur la 

préparation de la quatrième liste 

des valeurs limites d’exposition 

professionnelle indicatives,  

la révision de la directive 

cancérogène et l’élaboration 

d’un guide pour la mise en 

œuvre des nanomatériaux.

Il s’est enfin impliqué dans les 

travaux de Business Europe 

et du Cefic en matière de santé 

et de sécurité au travail. 

Le Colloque 
Plantbased 
chemistry for 
2020 plébiscité

Organisé par l’Association 

Chimie du Végétal (ACDV), avec 

le soutien de nombreux 

partenaires, dont l’UIC, 

le colloque européen 

Plantbased chemistry for 2020 

qui s’est déroulé à la Maison de 

la chimie du 5 au 

7 septembre 2011 a réuni 

450 acteurs internationaux de la 

chimie du végétal. Acteurs de 

l’industrie chimique, de 

l’agro-industrie ou des industries 

aval sont venus d’Europe mais 

aussi d’Amérique du Nord, du 

Sud et d’Asie pour partager 

leurs expériences et expertises 

sur les bioraffineries, les 

marchés de la chimie du végétal 

de demain, les politiques 

européennes qui impactent 

le secteur et les incitations qui 

peuvent être mises en place 

pour faciliter la mise sur le 

marché des produits 

biosourcés.

Les pouvoirs publics européens 

(ministère de l’Agriculture 

allemand, DG Agri et DG 

Recherche de la Commission 

européenne) et français 

(ministère de l’Agriculture) ont 

apporté leur soutien et témoigné 

leur intérêt pour la chimie du 

végétal. Ce colloque a remporté 

la plus forte audience en Europe 

pour 2011 sur le sujet.

Publication 
du Guide FDS 

Le guide sur l’élaboration des 

Fiches de Données de Sécurité 

(FDS) rédigé par un groupe 

d’experts de l’ECHA (Agence 

européenne des produits 

chimiques) auquel l’UIC a 

participé, a été publié en 

septembre 2011. Une initiative 

saluée par les entreprises 

du secteur.

Vers un schéma 
de labellisation 
de contenu 
biosourcé

Le groupe d’experts « normes et 

labels » de l’Association Chimie 

du Végétal (ACDV) a piloté une 

phase de tests visant à labéliser 

le contenu biosourcé de 

produits de toute nature 

(cosmétiques, peintures, 

polymères, etc.). Grâce à ce 

schéma de labellisation, chacun 

pourra communiquer sur le 

contenu biosourcé de son 

produit. 

Le groupe d’experts devrait 

parvenir à des conclusions au 

deuxième trimestre 2012. 

Concernant les labels, l’ACDV 

est par ailleurs impliquée dans le 

Comité Européen de 

Normalisation (CEN) et participe 

au nouveau comité technique 

dédié aux produits biosourcés, 

le TC411. 
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d’ingrédients actifs entrant dans 

la composition de compléments 

alimentaires et de produits 

cosmétiques.

Trois médailles ont également 

été remises à Sophim, pour la 

valorisation des coproduits du 

raffinage d’huiles végétales ; 

à Suez Environnement, pour 

Amperes, un programme 

d’identification et de traitement 

des micropolluants en stations 

d’épuration ;  et à Arkema, pour 

son procédé au peroxyde 

d’hydrogène qui traite 

efficacement les effluents 

industriels, sans impact 

environnemental.

Les innovations récompensées 

ont été mises en images, elles 

sont disponibles sur la chaîne 

Youtube de l’UIC.

SAICM : 
une approche 
internationale 

La préparation de la 

3e conférence internationale sur 

la gestion des produits 

chimiques (ICCM-3)* s’est 

poursuivie en 2011. 

Elle permettra un point d’étape 

sur l’état d’avancement de 

SAICM (Strategic Approach to 

International Chemicals 

Management). SAICM a pour 

objectif l’utilisation sûre des 

produits chimiques, tout au long 

de leur cycle de vie, d’ici 

2020.  L’ICCA (International 

Council of Chemical 

Associations) participe à de très 

nombreuses réunions 

organisées dans le cadre de 

ces échanges internationaux 

et définit les positions et les 

engagements de l’industrie 

chimique au niveau international, 

à chaque étape clé de la 

préparation d’ICCM-3. 

 

L’essentiel des travaux de l’ICCA 

en 2011 a notamment porté sur 

la contribution de la profession 

au développement de 

l’économie verte ; à la production 

et à la consommation durables ; 

à la mise en œuvre de GPS 

(Global Product Strategy) ainsi 

qu’à l’élaboration du cadre 

institutionnel du développement 

durable.

L’UIC, avec le Cefic, demeure 

très impliquée dans ces travaux 

et réflexions aux côtés des 

sociétés, notamment au travers 

de sa participation, depuis 

2008, aux groupes de travail de 

l’ICCA et à la Cefic International 

Chemicals Platform. Elle a par 

ailleurs développé ses contacts 

avec les autorités françaises, 

la Direction des affaires 

européennes et internationales 

du ministère de l’Écologie en 

particulier, qui est en charge 

de ces sujets.

Les enjeux de l’ensemble de 

ces débats sont importants pour 

l’industrie chimique, qui privilégie 

la poursuite des actions 

programmées à horizon 2020 

et déjà largement engagées 

dans le cadre de SAICM.

* prévue en septembre 2012.

14 juin
Signature d’un avenant 
à la convention sur la 
prévention des risques 
CMR 
(cancérogène, mutagène, 
toxiques pour la reproduction).

7 juillet 
Remise du prix Pierre 
Potier (5e édition)

5-7 septembre
Colloque Plantbased 
chemistry for 
2020 – Paris

6 septembre
Convention-cadre
_Les partenaires sociaux européens 
(ECEG, EMCEF et CEFIC) signent 
une convention-cadre pour une 
industrie chimique durable en Europe.

30 septembre
L’UIC récompensée
_L’UIC reçoit le Responsible Care® award 
du Cefi c pour l’Art en la matière.

19-30 octobre 
Entrée en matière
_Exposition grand public du CNRS, 
en partenariat avec l’UIC.

29 novembre 
Apprentissage
_L’UIC signe la charte des bonnes 
pratiques relative aux maîtres 
d’apprentissage et tuteurs.

14 décembre 
Un certain regard...
_Le Comité Ambition Chimie, dont fait 
partie l’UIC, clôt l’Année Internationale de 
la Chimie avec une exposition itinérante 
« Regards sur la Chimie ».
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Une dynamique de progrès 
et de performance

Comité Stratégique de Filière, simplification réglementaire, 
REACH, SusChem, Responsible Care® : ces grands projets 
structurants veillent à promouvoir et développer 
la dynamique de l’industrie chimique.
Tout au long de l’année, les avancées opérées dans
le déploiement et la mise en œuvre de ces projets ont 
généré de nombreuses actions.
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2011 a été marquée par les 
avancées du Comité 
Stratégique de Filière (CSF) 
« Chimie et Matériaux » qui a 
établi 50 propositions visant 
à regagner des points de 
compétitivité et à favoriser 
son attractivité. Énergie, 
matières premières, 
recyclage, réglementation, 
plates-formes industrielles et 
compétences sont autant 
de thèmes qui ont donné 
lieu à des propositions 
concrètes. Parmi elles, huit 
ont été jugées prioritaires.

out au long 
de l’année 2011, 
les groupes 
de travail et 
le comité de 
pilotage du CSF  
se sont réunis 
pour élaborer 

une feuille de route commune 
à l’ensemble de la filière.
L’enjeu : améliorer la compétitivité face à 

des pertes croissantes de parts de marché 

ces dix dernières années et face à la 

concurrence de pays émergents ; maintenir 

le rôle stratégique de la filière en tant que 

fournisseur de solutions innovantes pour les 

secteurs à fort potentiel et pour le 

développement durable. 

Au total, 50 propositions d’actions articulées 

autour de deux idées forces ont été émises 

par le CSF : redonner de l’attractivité au 

territoire et aux activités elles-mêmes afin 

d’inciter les industriels à investir en France ;  

identifier les domaines qui seront porteurs 

demain et anticiper les besoins pour assurer 

la présence de la France sur les nouveaux 

marchés. Parmi ces propositions, huit ont 

été jugées prioritaires pour 2012 pour 

renforcer les atouts de la filière.

Garder l’énergie à un coût 
compétitif
_ Électricité : maintenir la possibilité de 

contrats à long terme pour les 

électro-intensifs, effacer les distorsions 

de concurrence avec les pays européens 

et mettre en place une plus juste 

rémunération de la capacité d’effacement 

et d’interruptibilité.

_ Gaz naturel : consolider l’approvisionnement 

par un accès aux infrastructures et aux 

terminaux méthaniers.

_ Gaz de schiste : ouvrir un débat sans a 

priori. Les États-Unis, grâce aux gaz de 

schiste, sont devenus exportateur net de 

gaz, avec un coût du gaz trois fois moindre 

qu’en Europe.

Comité Stratégique de Filière
Sécuriser l’accès aux matières 
premières 
_ En 2012, les actions à mener portent sur 

un état des lieux de l’utilisation de la 

biomasse en France, sa disponibilité et son 

coût pour la filière chimie du végétal. 

_ Limiter les exportations des trois gisements 

prioritaires (plastiques, métaux, papiers) et 

favoriser le développement en France de 

filières de valorisation, notamment en mettant 

en place des outils réglementaires et fiscaux 

adaptés.

_ Pérenniser le développement de l’activité 

minière.

Former les compétences qui 
seront nécessaires demain
notamment par un engagement fort dans 

l’apprentissage. Les mineurs, dans un 

encadrement sûr, doivent pouvoir exercer

la totalité des activités et tâches de la 

profession à laquelle ils se destinent. Ceci 

implique de modifier la loi sur la protection des 

jeunes travailleurs en autorisant les mineurs en 

apprentissage, à travailler de nuit et sur les 

sites classés Seveso. 

Développer les infrastructures 
et les plates-formes industrielles 
afin de favoriser l’implantation en France 

d’unités de démonstration industrielle pour la 

chimie et les matériaux durables et pour 

améliorer par l’innovation les performances 

des installations existantes. Il s’agit notamment 

de mettre en place en 2012 un dispositif de 

financement des projets dans le cadre du 

programme des investissements d’avenir, en 

publiant des appels à manifestations d’intérêt 

(AMI) sur ces thèmes. Cette action vise à 

encourager le développement des 

plates-formes industrielles les plus 

performantes.

T
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Année après année, 
l’UIC s’implique et demeure 
force de propositions sur le 
thème de la simplification 
réglementaire. L’enjeu ? 
Établir un état des lieux des 
réglementations en vigueur 
ou à l’étude en France et en 
Europe auxquelles les 
industries de la chimie sont 
confrontées, afin de mieux 
accompagner les 
entreprises, défendre leurs 
intérêts et leur compétitivité. 

e thème de 
la simplification 
réglementaire 
faisait partie 
des 23 mesures 
annoncées 
à la fin des États 
Généraux 

de l’Industrie le 4 mars 2010.  
Cette mesure a notamment motivé une 

mission parlementaire à laquelle l’UIC a 

participé.  Elle s’est conclue par un rapport, 

suivi de la publication, le 17 avril 2011 par le 

Premier ministre, d’une circulaire relative à 

l’évaluation préalable de l’impact 

économique requise pour les collectivités 

locales et pour les entreprises dès la 

préparation d’un texte réglementaire. 

Un groupe de travail transverse sur la 

simplification réglementaire, présidé par Alain 

Devic, ancien président de l’UIC, a 

également été mis en place. Il est constitué 

de représentants des entreprises, des 

salariés, des administrations et des comités 

stratégiques de filières. 

Le groupe a principalement travaillé sur 

trois sujets : le recensement de textes pour 

lesquels il y a une sur-réglementation par 

rapport à l’Europe ; la nomination d’un chef 

de projet lors de tout investissement étranger 

Œuvrer 
pour la simplifi cation 

réglementaire 

ou de l’extension d’une unité industrielle 

afin d’aider l’exploitant à s’affranchir 

des démarches administratives auprès de la 

Préfecture ; l’accès à un fichier recensant la 

liste des études d’impact sur l’environnement 

réalisées. Les exploitants pourraient ainsi 

disposer d’un retour d’expérience et seraient 

mieux armés lors de leurs discussions avec 

les prestataires et les autorités.

 

Par ailleurs, l’UIC a participé aux débats sur 

le nouveau régime d’enregistrement « E », qui 

consiste à simplifier le régime d’autorisation 

d’exploiter et porte sur 19 rubriques de la 

nomenclature.

L’UIC continuera à s’impliquer pour que 

l’ensemble des mesures retenues dans le 

cadre du rapport parlementaire soient mises 

en place. 

L

54 
arrêtés « E » ont été 
dénombrés en 2011, mais 
il est encore trop tôt pour 
tirer les enseignements 
de ce nouveau régime 
d’enregistrement.
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REACH s’est à nouveau 
placé au cœur des priorités 
et de l’actualité de l’UIC au 
cours de l’année écoulée. 
Un premier retour 
d’expérience sur les cinq 
années de mise en œuvre 
du règlement a permis de 
tirer des enseignements 
précieux pour les années 
à venir.

u niveau français 
comme 
communautaire, 
2011 s’est 
imposée comme 
une étape clé, 
marquée par la 

montée en puissance du processus 

d’évaluation et la transmission des premiers 

scénarios d’exposition. Les entreprises se 

sont également mobilisées pour démarrer la 

préparation de la seconde vague de 

soumission des dossiers qui s’achèvera le 

31 mai 2013 pour l’enregistrement des 

substances fabriquées ou importées en 

quantité supérieures ou égales à 100 tonnes 

par an.

Enregistrement
Alors que la prochaine échéance 

d’enregistrement est fixée au 31 mai 2013, 

l’ECHA (Agence européenne des produits 

chimiques) estime que plus 

de 2 300 substances seraient a priori 

concernées par un premier enregistrement 

dans le cadre de cette seconde phase.

Le 23 septembre 2011, lors d’une 

conférence organisée avec la Commission 

européenne, une campagne de 

sensibilisation a été lancée pour inviter les 

industriels à démarrer au plus tôt : « REACH 

2013 : act now! ». Un message fortement 

relayé par l’UIC, à travers la mise en ligne 

d’une bannière dédiée sur son site Internet, 

de la Lettre du Département Technique et 

des Nouvelles Brèves. 

L’UIC est également impliquée dans un 

comité de pilotage instauré au niveau du 

ministère de l’Écologie pour réfléchir aux 

actions pertinentes à mettre en place au 

niveau national afin de sensibiliser 

les entreprises, notamment les PME, 

et les aider à préparer leurs dossiers.

2011 : une étape clé 
pour REACH

Évaluation 
Si le processus d’enregistrement reste 

la responsabilité des industriels, le règlement 

REACH prévoit un système d’évaluation par 

les autorités qui se décline en deux volets : 

l’évaluation des dossiers et l’évaluation des 

substances. 

Le processus d’évaluation des dossiers a 

réellement pris son essor début 2011 avec 

les dossiers soumis dans le cadre de la 

première phase d’enregistrement. L’ECHA 

peut à présent tirer quelques enseignements 

et préconiser des recommandations 

à destination des industriels. 

Le processus d’évaluation des substances 

a quant à lui été initié en 2011. La liste des 

premières substances prioritaires soumises 

à évaluation a été publiée début 2012. 

Elle comprend les substances devant être 

évaluées sur 2012-2013-2014 et identifie 

les responsables de leur évaluation. 

Cette liste nommée « Plan d’action continu 

communautaire » sera mise à jour 

annuellement et compilera les substances

à évaluer pour les trois années suivantes : 

40 en 2012, puis 50 par an en 2013 et 

2014. L’UIC, en lien avec le Cefic, a rappelé 

que les substances inscrites dans ce plan 

d’action ne devaient en aucun cas être 

perçues comme une présélection de 

substances destinées à la procédure 

d’autorisation ou de restriction.

Autorisation 
Le début d’année 2011 a connu des 

développements significatifs au niveau 

du processus d’autorisation : la première 

annexe XIV de REACH a été publiée en 

février 2011 avec six substances soumises 

à autorisation, juste après la publication par 

l’ECHA des guides sur la préparation d’une 

demande d’autorisation et sur l’analyse 

socio-économique. 

A
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_L’EXPERTISE DE L’UIC 
SUR REACH a conduit 
le ministère français de 
l’Écologie à s’adresser à 
l’organisation professionnelle 
début 2011 pour une 
présentation de la mise en 
œuvre du règlement européen 
aux sénateurs américains. 
L’objectif : donner un retour 
d’expérience industriel à des 
politiques en pleine réfl exion 
sur une éventuelle réforme 
de la réglementation liée aux 
produits chimiques aux États-
Unis. L’UIC est également 
intervenue en Bulgarie, à la 
demande de la fédération de 
l’industrie chimique locale, 
pour former ses membres aux 
différents volets du règlement.

RECONNAISSANCE
DE L’EXPERTISE DE
L’UIC SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE 

La France continue à être moteur dans le dépôt de 
dossiers pour l’identification de substances extrêmement 
préoccupantes : trois dossiers ont été déposés en août 
2011 pour des substances retenues à l’issue d’une 
consultation lancée au niveau national au printemps 
2011. L’UIC a activement contribué à cette consultation.

Les industriels concernés par ce processus 

surmontent aujourd’hui les difficultés 

techniques et juridiques liées aux demandes 

d’autorisation. L’ECHA a créé un certain 

nombre d’outils pour les aider et propose 

même une assistance technique et juridique 

aux sociétés amenées à réaliser une 

demande d’autorisation. Le Cefic a d’ailleurs 

publié en décembre 2010 un guide de 

bonne conduite pour les aider à respecter 

les règles du droit de la concurrence. 

L’UIC met à disposition ce guide sur son site 

Internet (rubrique « Appréhender REACH »). 

La procédure d’autorisation de REACH a 

également été présentée en juin 2011 à 

Lyon, dans le cadre d’une journée sur le 

thème de la substitution organisée par 

l’UIC Rhône-Alpes et Axelera.

En parallèle, l’inscription de substances sur 

la liste des produits candidats à l’autorisation 

se poursuit : 73 substances étaient sur cette 

liste fin 2011. L’ambition politique 

d’inscription de 135 substances sur la liste 

candidate pour fin 2012 reste d’actualité.

Communication dans la chaîne 
d’approvisionnement
La transmission d’informations le long de la 

chaîne d’approvisionnement, capitale pour le 

succès de REACH, vise une utilisation sûre 

des substances chimiques tout au long 

de leur cycle de vie. Un dispositif de 

communication recense les scénarios 

d’exposition qui décrivent les conditions 

opérationnelles et les mesures de gestion 

des risques à appliquer par le fabricant/

importateur et par les utilisateurs de la 

substance tout au long de leur cycle de vie. 

Début 2011, les utilisateurs en aval ont 

commencé à recevoir de leurs fournisseurs 

des fiches de données de sécurité étendues 

et ont dû appréhender les obligations 

qui en découlaient. 

Pour les aider dans ces nouvelles tâches, 

l’UIC a travaillé sur des documents simples 

dans le cadre du plan d’accompagnement 

ministère de l’Écologie/UIC : ces documents 

sont disponibles sur le site de l’UIC. Une 

journée de formation a également été 

organisée sur le thème des scénarios 

d’exposition en mai 2011.

Revue 2012 de REACH
La Commission européenne devait 

également conduire, avant le 1er juin 2012, 

une revue pour évaluer :

_ la nécessité d’une modification du champ 

d’application du règlement en vue d’éviter 

que celui-ci n’empiète sur d’autres 

dispositions communautaires applicables ; 

_ les exigences relatives à l’enregistrement 

des substances fabriquées ou importées 

en quantité entre 1 et 10 tonnes par an.   

L’UIC a été auditionnée dans le cadre de 

certaines études pilotées par la Commission 

et a participé aux tables rondes organisées 

au niveau de l’étude française. Ce fut 

l’occasion de rappeler la nécessité d’une 

mise en œuvre pragmatique du règlement, 

ainsi que le besoin de stabilité pour les 

industriels. Les premières conclusions de 

cette revue, présentées fin 2011 par la 

Commission européenne, font apparaître 

que REACH a induit des coûts significatifs 

pour les entreprises (notamment les PME) 

et que ces dernières peinent à voir les 

bénéfices du règlement tant sur les aspects 

compétitivité que sur les aspects innovation 

(alors qu’améliorer la compétitivité et 

l’innovation étaient parmi les objectifs des 

législateurs lors de l’adoption du règlement). 

Ces conclusions confortent l’UIC dans sa 

demande de stabilité au niveau 

de la mise en œuvre de REACH et donc 

de non-modification législative à l’issue de 

l’exercice de revue actuellement mené.
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usChem France 
affichait deux 
principaux 
objectifs : 
d’une part la 

déclinaison des 

concepts de la 

chimie durable sur le 

modèle éprouvé de SusChem Europe, 

d’autre part la prise en compte des besoins 

et attentes des acteurs français, qu’ils soient 

académiques ou industriels, au niveau 

européen. Des efforts ont été menés en 

direction des PME pour leur permettre 

d’inscrire la chimie durable dans leur 

processus d’évolution.

Un bilan très positif
En 2011, SusChem France a produit une 

feuille de route de la chimie durable partagée 

entre les parties prenantes et reconnue par 

les pouvoirs publics. SusChem France s’est 

imposé comme une véritable force de 

SusChem France : 
mission accomplie 

proposition au sein de SusChem Europe.

La plate-forme française a notamment 

permis :

_ de mener des actions collectives fortes 

pour inscrire les priorités françaises en 

matière d’innovation à l’agenda européen, 

dans le cadre de « Innovation Union for 

2020 » ;

_ d’améliorer la visibilité des innovations de la 

chimie auprès des filières aval ;

_ de mener des actions ciblées pour les 

PME/ETI grâce à la mobilisation des 

chargés de mission SusChem en régions.

Et pour la suite...
Les trois ans du programme SusChem 

France sont arrivés à échéance en 2011 ; 

aussi l’UIC a-t-elle réfléchi à la suite qui 

pourrait lui être donnée. 

Fin novembre, un nouveau projet ambitieux a 

été déposé en réponse à l’appel à projet 

d’OSEO « Structuration de filière », dans le 

cadre des investissements d’avenir. 

Objectif : pérenniser SusChem France en 

capitalisant sur les travaux déjà réalisés, 

de façon à pouvoir investir l’ensemble 

des domaines d’innovation.

S
_EN CAPITALISANT SUR LA 
STRUCTURATION DE LA FILIÈRE 
engagée lors du projet SusChem France, 
l’UIC a mis en place le projet Aigle(1). 
Aigle ambitionne de soutenir davantage 
la dynamique des PME/ETI et de contribuer 
à la compétitivité des industriels de la 
chimie par sa force fédératrice. 
Son objectif ?  Structurer les actions 
menées dans le cadre du développement 
de la chimie durable.Trois grands 
axes, sur cinq ans, ont été identifi és : 
accélérer la croissance en aidant les 
PME/ETI à s’intégrer dans les grands 
programmes d’innovation français et 
européens ; contribuer au développement 
de nouveaux marchés et partenariats 
stratégiques ; consolider une vision globale 
et transversale des actions innovantes 
régionales, nationales et européennes pour 
l’essor de la chimie durable. Sur le terrain, 
les actions seront principalement animées 
par les chargés de missions en lien avec 
les UIC régionales, les fédérations 
présentes au sein du Comité Stratégique 
de Filière « Chimie et Matériaux(2) » et les 
structures d’innovation. 

(1) Accélération de l’innovation pour générer le 
développement des entreprises.
(2) Elipso, Fédération de la plasturgie, Fedem, Copacel.

APRÈS SusChem...

SusChem France, plate-forme technologique nationale, a participé activement à la mise 
en place d’une chimie durable en France et en Europe. Arrivé à son terme en 2011, 

ce projet-pilote de trois ans offre un bilan très positif.
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Au-delà des normes et des obligations réglementaires, le développement durable est un 
sujet cher à l’UIC. Avec Responsible Care®, l’industrie chimique mondiale a défini depuis 

plusieurs années un véritable code de bonne conduite. En 2011, l’UIC a opté pour un plan 
de redynamisation de cette initiative.

Initié en 2011 et se poursuivant 
en 2012, le plan de redynamisation 
de Responsible Care® se décline 
en cinq points : 

1 Développer des trophées 

régionaux, à l’instar des trophées 

remis chaque année en 

Nord-Pas-de-Calais et des trophées 

nationaux. Les lauréats régionaux, 

sélectionnés à l’automne 2011, ont participé 

aux trophées nationaux remis le 

26 avril 2012. Les UIC régionales et les 

entreprises ont répondu à l’appel puisqu’elles 

ont été nombreuses à participer (30 dossiers 

reçus pour les trophées nationaux) et trois 

plates-formes interrégionales ont organisé 

une cérémonie de remise de trophées en 

2011 : Île-de-France-Centre, Méditerranée et 

Grand Nord.

 2 
Marquer l’engagement des 

entreprises représentées au 

Conseil d’administration de l’UIC 

vis-à-vis de GPS (Global Product Strategy) 

par la publication sur Internet (site de l’ICCA 

et site des entreprises) des « safety 

summaries » concernant les substances 

enregistrées dans REACH au 30 novembre 

2010. Le site Internet de l’UIC s’est ainsi 

Responsible Care® : 
l’innovation responsable 

enrichi au cours de l’été 2011 de plusieurs 

pages qui explicitent les modalités et la 

nécessité de cette démarche pour répondre 

aux engagements pris par la chimie 

mondiale dans le cadre de SAICM (Strategic 

Approach to International Chemicals 

Management).

3 Promouvoir le Responsible Care® 

en proposant à chaque nouvel 

adhérent la signature préalable 

du parchemin Responsible Care® et en 

demandant aux administrateurs de l’UIC 

nationale et des UIC régionales de 

convaincre deux entreprises non signataires. 

Le nombre de signataires augmente 

régulièrement (+ 20 en 2011), notamment 

grâce aux UIC régionales qui organisent 

régulièrement des séances de signatures. 

Les trophées permettent également d’attirer 

des entreprises vers le Responsible Care®, 

l’adhésion étant un préalable obligatoire à la 

participation aux trophées. 

4 Redonner à l’enquête annuelle sur 

les « performances HSE » ses 

lettres de noblesse en visant des 

taux de réponse se rapprochant des valeurs 

d’origine (60-65 % des établissements 

représentant 80 % des salariés). Malgré 

une forte mobilisation de l’UIC et des UIC 

régionales, les taux de réponse de l’enquête 

2010 ont stagné à 61 % des effectifs 

et 41 % des établissements. 

5 Poursuivre le développement 

de la vérification extérieure 

des performances HSE, avec 

un objectif de 50 vérifications fin 2011. 

Rappelons que l’UIC a passé 

une convention non exclusive avec une 

association pour la conduite de vérifications 

extérieures au nom de l’UIC. Une vingtaine 

de vérifications ont été effectuées, toutes 

régions confondues. 

L’objectif de 50 n’est donc pas atteint mais le 

rythme ne ralentit pas et les entreprises 

semblent avoir saisi tout l’intérêt de telles 

vérifications, ne serait-ce que 

pour se situer dans l’avancement de leur 

engagement Responsible Care®.

_RETROUVEZ LES HISTOIRES 
de Développement Durables 
et les trophées Responsible 
Care® 2011 sur www.uic.fr

LES TROPHÉES 
RESPONSIBLE CARE®
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Sur tous les fronts

Communication, dialogue social, emploi, formation, 
santé-sécurité-environnement, réglementation, 
l’UIC multiplie ses initiatives dans tous les domaines 
pour contribuer à faire de la chimie une filière stratégique 
de l’industrie française.

In
Indium

49 115

INITIATIVES 26/27
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Communication

lôture de 
l’Année 
Internationale 
de la Chimie
L’ Année 

Internationale de la 

Chimie qui avait 

débuté à l’Unesco à Paris s’est terminée à 

Bruxelles le 1er décembre, en présence 

notamment du prince Philippe de Belgique 

et de Nicole Jeanne Moreau, Présidente de 

IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry). Quelques 800 jeunes 

chimistes y ont présenté leur vision 

du monde en 2050.

En France, la région Rhône-Alpes a elle 

aussi tenu à clôturer l’année de la chimie, 

le 13 décembre, en dévoilant notamment 

les résultats de la seconde étude sur 

« Les Français et la chimie ». Lors de cette 

cérémonie, qui a réuni près de 

150 personnes à la préfecture de Lyon,

l’UIC Rhône-Alpes a présenté les études 

prospectives menées dans la région : 

le contrat d’études prospectives Chimie- 

Environnement et les monographies des 

différents bassins chimiques pour attirer

les investisseurs. 

L’UIC Picardie Champagne-Ardenne a quant 

à elle organisé le 28 mars dernier, à 

l’occasion du Salon Innovact, un événement 

de clôture rappelant toutes les actions qui 

ont été menées en 2011 et invitant ses 

parties prenantes à poursuivre la mobilisation 

autour de la chimie durable.

C
Montée en puissance 
de la communication 2.0 
Afin de renforcer l’impact de ses messages 

auprès des leaders d’opinion, l’UIC s’est 

dotée d’un compte Twitter, d’une page sur 

Facebook et d’une chaîne Youtube. 

L’objectif : prendre la parole, démultiplier 

la diffusion d’informations et réaliser une veille 

sur nos sujets d’intérêt.

Ces réseaux sociaux permettent à l’UIC  

de communiquer avec plus de réactivité, 

de donner une caisse de résonnance plus 

grande à ses messages et d’être davantage 

à l’écoute. En juin 2012, l’UIC était suivie par 

288 personnes sur Twitter, 83 personnes sur 

Facebook et ses vidéos sur Youtube avaient 

été vues plus de 13 000 fois.

Un premier pas pour l’UIC qui mise sur 

la qualité de son réseau. 

L’objectif ? Rassembler autour d’elle ceux qui 

souhaitent valoriser le rôle de la chimie et ses 

innovations face aux enjeux de demain.

Dans cette optique, l’UIC a entamé une 

démarche de sensibilisation aux enjeux 

de ces nouveaux médias, en interne tout 

d’abord, auprès des salariés de l’UIC. 

À la demande de la plate-forme Grand Nord, 

une séance de sensibilisation a également 

été menée auprès de six salariés des UIC 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie Champagne- 

Ardenne. Une série de journées de formation 

dans plusieurs régions a également démarré 

en 2012. 

Susciter des vocations 
Dans le prolongement des actions menées 

lors du Chemical World Tour, l’UIC a réalisé 

un kit pédagogique intitulé 

« Et si le développement durable passait 

aussi par la chimie ». Composé de fiches et 

d’un DVD, le kit aborde cinq sujets majeurs : 

l’eau, l’alimentation, la santé, l’énergie 

et la préservation des ressources.

En 2011, le département 
communication a mobilisé 
la majeure partie de ses 
ressources sur l’Année 
Internationale de la Chimie, 
profitant de cette occasion 
pour faire évoluer le regard 
du public sur cette science 
et industrie et mettre en 
lumière de nombreuses 
innovations. Par ailleurs, 
l’UIC a renforcé sa présence 
sur les réseaux sociaux et 
entamé une sensibilisation 
de ses adhérents aux enjeux 
de ces nouveaux médias. 
Enfin, pour renforcer son 
attractivité auprès du jeune 
public, elle a prolongé 
l’aventure du Chemical 
World Tour organisé en 
2010, par la diffusion d’un kit 
pédagogique basé sur 
les reportages et thèmes 
de l’opération.
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_EN 2011, LE SITE INTERNET 
A ÉTÉ DYNAMISÉ
Trois fois plus d’actualités ont 
ainsi pu être publiées. Des 
rubriques ont été repensées 
pour un meilleur accès à 
l’information : REACH, la 
taxe d’apprentissage, la liste 
des syndicats sectoriels et 
fédérations associées. Il s’agit 
d’une première étape avant 
la refonte de la plate-forme 
Web de l’UIC qui répondra 
aux nouvelles exigences des 
internautes à l’ère du Web 
2.0. Ces aménagements ont 
conduit à une hausse des 
consultations du site en 2011 
de 10 % sur l’année et 20 % 
au dernier trimestre, avec 
une moyenne de près de 
22 000 visites par mois 
sur l’année.

LE SITE 
WWW.UIC.FR 
S’ENRICHIT

“Afin de convaincre tous 
les publics, l’UIC a apporté 
son soutien à de nombreuses 
manifestations valorisant 
la chimie et a multiplié les 
actions auprès des médias.”

Ce guide a été diffusé, par les UIC 

régionales, aux professeurs de collèges 

et lycées. Certaines d’entre elles, dont l’UIC 

Nord-Pas-de-Calais, ont invité les 

enseignants à découvrir, au cours d’une 

réunion spéciale, tous les outils réalisés par 

l’UIC et mis à disposition des professeurs et 

des jeunes, pour mieux connaître l’industrie 

chimique et ses métiers.

À ce titre, depuis plusieurs années, l’UIC 

offre aux professeurs de collèges et lycées, 

des «présentations de la chimie », menées 

par un binôme composé d’un « senior », le 

plus souvent un ingénieur chimiste en activité 

ou non, qui peut témoigner de son 

expérience et d’un « junior », étudiant en 

chimie. Entièrement gratuite, cette action 

consiste à présenter les formations et 

métiers de la chimie, ses applications 

dans la vie quotidienne et l’histoire de 

produits que connaît le grand public. 

Miser sur une approche ludique 
La Fondation de la Maison de la Chimie en 

association avec l’UIC a lancé en mai 2011 

un jeu en ligne : Projet M2C. 

www.projetm2c.com 

À travers cette approche ludique, 

la discussion entre le joueur et les différents 

personnages, dans le cadre d’une 

enquête, permet de prendre conscience 

de la diversité des métiers proposés par 

l’industrie chimique et de l’importance 

du travail d’équipe pour conduire les projets 

ou répondre aux demandes du client, 

tout en respectant les contraintes 

réglementaires.

Par ailleurs, la XXVIIe édition des 

Olympiades Nationales de la Chimie 

a mobilisé, pour le concours national 

scientifique, près de 2 000 élèves 

de terminale sur le thème « Chimie et eau » 

et 90 élèves de premières sur un projet 

de communication. 44 élèves scientifiques 

et 15 élèves pour le concours

de communication sont arrivés en finale 

à Paris.

La cérémonie de remise des prix, qui s’est 

déroulée le 6 avril 2011 à la Maison 

de la Chimie à Paris, était placée sous le 

signe de la magie avec l’intervention d’un 

chimiste aux talents de prestidigitateur.
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Dialogue Social, 
Emploi, Formation

eux accords 
européens ont 
également été 
signés par les 
partenaires 
sociaux,  
l’un sur les 

compétences et l’autre sur les conditions 

cadres pour une industrie chimique durable.

Sur le plan national, 2011 a aussi été la 

dernière année couverte par le plan triennal 

sur l’emploi et les compétences : près de 

7000 salariés ont été formés et de 

nombreuses PME accompagnées dans leur 

gestion prévisionnelle de l’emploi et des 

compétences. 

Politique salariale : deux accords 
en 2011
Le dialogue social de branche avait débuté 

en 2011 par la signature le 26 janvier d’un 

accord relevant les salaires minima de 1% 

au 1er janvier et de 0,8 % au 1er mai.

Les partenaires sociaux se sont à nouveau 

rencontrés fin 2011 et ont convenu de 

clôturer l’année par un nouvel accord, avec 

une revalorisation des salaires minima de 

0,3 % au 1er décembre 2011, en raison 

de l’augmentation du rythme de l’inflation.

Ces deux accords confirment le dynamisme 

du dialogue social dans les industries 

chimiques.

Emploi des personnes 
en situation de handicap
L’accord, signé avec trois organisations 

syndicales (CFTC, CFDT et CFE-CGC), 

le 10 mai 2011, privilégie le maintien dans 

l’emploi ou l’embauche des personnes 

handicapées. Il indique que tous les postes 

existants ou à créer sont ouverts à ces 

personnes, sauf dispositions légales 

contraires ou contre-indication formelle 

du médecin du travail. Un « référent 

handicap » (obligatoire dans les entreprises 

de plus de 300 salariés) et un tuteur pourront 

être désignés sur la base du volontariat pour 

faciliter l’accueil et l’intégration de ce 

personnel. L’UIC a mis à disposition des 

entreprises un guide pratique détaillé 

sur l’emploi des salariés en situation 

de handicap.

Pénibilité et amélioration 
des conditions de travail
Cette négociation avait été précédée, 

en 2010, d’un état des lieux très complet, 

mais elle s’est avérée très difficile.

Après avoir été suspendue, la négociation 

s’est achevée le 28 novembre sur un projet 

d’accord proposé par la délégation 

patronale, traitant séparément :

_ de la pénibilité au travail : les entreprises 

doivent mener des actions visant à réduire 

la pénibilité au travail. Pour chacun des 

facteurs de pénibilité, des seuils de 

référence et des mesures de prévention et 

de compensation ont été définis. 

_  de l’amélioration des conditions de travail, 

sur des thèmes qui ne constituent pas 

des facteurs de pénibilité au sens de la loi : 

charge de travail, facteurs psychosociaux, 

déplacements professionnels, forfait en 

nombre de jours de travail pour les 

entreprises non couvertes par un accord 

d’entreprise.

Trois organisations syndicales (CGT, CGT-FO 

et CFTC) ayant exprimé leur opposition à 

l’entrée en vigueur de l’accord, celui-ci est 

réputé non écrit. Un guide pratique a été 

diffusé par l’UIC auprès de ses adhérents, 

afin de les aider à la conclusion de leur 

propre accord d’entreprise ou l’élaboration 

d’un plan d’action pour les entreprises de 

plus de 50 salariés.

L’année 2011 a été riche : 
plusieurs accords de 
branche portant sur des 
thèmes aussi importants 
que les salaires, l’emploi ou 
la formation professionnelle 
ont été signés. L’UIC regrette 
toutefois que, malgré 
l’importance du travail 
paritaire réalisé en 2010 
et 2011, le thème de la 
pénibilité n’ait pu déboucher 
sur l’entrée en vigueur d’un 
accord de branche.

D
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Dialogue social européen
Le dialogue social dans les industries 

chimiques au niveau européen est toujours 

aussi dynamique. Les travaux menés en 

2011 ont permis deux avancées :

_ la signature d’un accord cadre européen, le 

15 avril 2011, portant sur les profils 

de compétences des opérateurs et des 

superviseurs de production. Il s’agit du 

premier accord collectif signé dans le cadre 

du dialogue social européen. 

L’objectif : définir un cadre de référence 

commun aux 27 pays de l’Union 

Européenne afin de permettre aux 

partenaires sociaux nationaux de définir des 

certifications professionnelles ou des 

parcours de formation convergents ; 

_ la signature d’une déclaration commune sur 

les « conditions cadres pour une industrie 

chimique durable en Europe », 

le 6 septembre 2011.  

Par ailleurs, afin d’impliquer plus d’acteurs 

dans une réflexion au niveau européen sur 

les compétences des salariés des industries 

chimiques, les partenaires sociaux vont 

réaliser une étude sur l’opportunité de créer 

« un conseil sectoriel européen des 

compétences ». Un premier état des lieux 

sera fait à partir des différents observatoires 

des métiers et des compétences existants 

et sur les différentes modalités de 

collaboration entre le monde industriel 

et le monde académique. Cette étude est 

financée par la Commission européenne.

Favoriser l’apprentissage
Suite à la signature de l’accord du 

30 novembre 2010 relatif à l’entrée des 

jeunes dans la vie professionnelle, qui prévoit 

le doublement du nombre des apprentis d’ici 

à 2015, l’UIC a décidé de se donner les 

moyens d’atteindre cet objectif.

Deux conventions ont été signées avec la 

ministre de l’Apprentissage et de la 

Formation professionnelle. 

La première, signée en mai, est relative à la 

mobilisation en faveur du développement de 

l’alternance dans la branche des industries 

chimiques. L’autre, signée au mois de 

novembre, est relative à la charte des 

bonnes pratiques « maîtres d’apprentissage 

et tuteurs : une culture de la transmission, un 

sens de la responsabilité ».

Par ailleurs, les modalités de financement 

des Centres de Formation des Apprentis 

(CFA) par l’Opca (Organisme paritaire 

collecteur agrée) de branche ont été 

modifiées afin de permettre l’augmentation 

du nombre des apprentis dans les CFA qui 

forment aux métiers 

de notre branche.

Accord triennal pour l’emploi et 
les compétences
En juillet 2009, l’UIC signait avec l’État 

un accord cadre triennal pour l’emploi et les 

compétences. Cet accord a permis, 

jusqu’au 31 décembre 2011, de financer 

de nombreuses actions de formations 

certifiantes et qualifiantes au profit des 

salariés des entreprises de la chimie. 

L’objectif du volet « développement des 

compétences » de l’accord a été atteint et 

dépassé : 6 850 salariés ont été formés.

L’autre axe fort de cet accord avec l’État 

portait sur l’accompagnement de démarches 

d’anticipation dans les PME/TPE sur des 

problématiques RH, en lien avec la gestion 

prévisionnelle des emplois et

des compétences.

Enfin, le troisième axe de cet accord 

concernait plus particulièrement les 

partenaires sociaux de la branche qui ont 

mené à bien les actions prévues en matière 

de développement de la VAE (Validation des 

Acquis de l’Expérience) et des certifications 

professionnelles.

Mise en place de 6 CQP 
des industries chimiques
La CPNE du 27 avril 2011 a validé les 

principes de mise en œuvre du dispositif 

des certificats de qualification professionnelle 

de la branche (CQP) et a décidé la création 

des six premiers CQP : animation d’équipe 

de production, opérateur(trice) de fabrication, 

conduite de ligne de conditionnement, 

pilotage de ligne de conditionnement, 

conduite d’équipement de fabrication 

et pilotage d’installation de fabrication. 

Ce dispositif requiert l’intervention d’un 

« évaluateur habilité CPNE » au moment 

de l’entretien d’évaluation des compétences, 

qui constitue le point central du dispositif.

Le jury paritaire national décidera de la 

délivrance ou non du CQP au vu des 

résultats de cet entretien. Ces CQP seront 

inscrits au RNCP (Répertoire National des 

Certifications Professionnelles), qui permettra 

le financement de démarches de VAE. 

Les informations sont disponibles sur le site 

de l’Observatoire : 

www.observatoireindustrieschimiques.com

L’UIC a demandé à l’Opca de branche 

de mettre au point une action de formation 

pour permettre aux entreprises de 

s’approprier la mise en œuvre du dispositif 

de CQP. 

Les premières formations ont été proposées 

début 2012 et cette action a été labellisée 

« action prioritaire de branche » par la CPNE.
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lans de 
Prévention 
des Risques 
Techno-
logiques
Les Plans de 

Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT) introduits à 

l’issue de la loi « Risques » du 30 juillet 2003 

ont pour objectif la maîtrise de l’urbanisation 

autour des installations Seveso seuil haut 

avec notamment des mesures sur le bâti 

existant et futur, et la possibilité de mesures 

foncières (zones d’expropriation ou de 

délaissement) dans les zones ayant des 

phénomènes dangereux avec des effets 

physiques et de probabilité élevés.

Sur les 421 PPRT à établir, 378 étaient 

prescrits et 111 approuvés au 

1er septembre 2011. Ces derniers 

correspondent à des cas relativement 

simples car d’une part, il s’agit de sites 

éloignés de fortes densités 

de populations, et d’autre part les procédés 

sont peu complexes.

Une instance nationale de suivi des PPRT, 

à laquelle l’UIC participe, a été mise en place 

par le ministère chargé de l’écologie depuis 

juillet 2008 afin de partager ouvertement les 

difficultés rencontrées et de définir les 

solutions à apporter. L’UIC a constitué avec 

l’UFIP (Union Française des Industries 

Pétrolières) un groupe de travail technique 

pour alimenter l’instance nationale de suivi.

Santé, Sécurité, 
Environnement 

Les conventions tripartites de financement 

du PPRT (État, collectivités locales et 

exploitants des installations à l’origine du 

risque) actuellement disponibles portent sur : 

le foncier (expropriation, délaissement) et les 

mesures supplémentaires de maîtrise des 

risques sur les installations. Ces mesures 

seront mises en place si elles apportent 

une diminution du coût global du PPRT 

comparativement aux mesures foncières.

Concernant le financement du renfort des 

bâtiments existants, après de nombreuses 

mesures rectificatives consécutives à la loi 

Grenelle 2 et l’action des parties prenantes 

dont l’UIC, la Loi de Finances 2012 fixe 

le financement de l’État à 30 % du coût du 

renforcement, pour un montant maximum 

de 20 000 € de travaux.

L’UIC a également été impliquée en 2011 

dans la révision des hypothèses des guides 

techniques PPRT, la note sur la 

hiérarchisation des travaux de renfort 

à conduire et celle sur le développement 

des activités économique en « zone grisée ».

Une formation sur le partage de REX (Retour 

d’expérience) sur les PPRT a par ailleurs été 

organisée en partenariat avec le CNEEIC en 

septembre 2011. L’UIC a mené tous ces 

travaux afin de rendre le dispositif du PPRT 

moins pénalisant pour ses adhérents tant 

sur le plan organisationnel que sur le plan 

financier.

Plan national sur la 
modernisation des installations 
industrielles
Le Plan national sur la modernisation des 

installations industrielles, initié en décembre 

2008 par le ministère chargé de l’écologie 

à la suite d’incidents et d’accidents survenus 

La garantie de la sécurité 
constitue la première priorité 
et demeure un axe continu 
de progrès. Sur l’ensemble 
des sites industriels les 
procédures se déploient 
et s’appliquent avec rigueur 
pour assurer la sécurité 
des salariés et le respect 
de l’environnement.

P
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dans les installations industrielles, a été lancé 

officiellement par un colloque début 2010.

Les mesures contenues dans ce plan 

couvrent cinq domaines : le génie civil, 

les réservoirs de stockage, les canalisations 

de transport, les capacités et tuyauteries 

d’usines, les instrumentations de sécurité 

(MMRI : mesures de maîtrise de risques 

instrumentées). Les ouvrages et 

équipements concernés sont ceux dont 

la défaillance liée au vieillissement est 

susceptible de conduire à un risque 

technologique ou à un risque 

environnemental et dont les effets peuvent 

sortir des limites des sites. Il s’agit de faire un 

recensement, d’établir un état initial (état 

zéro) via un dossier technique, de construire 

un programme d’inspection/de surveillance 

adéquat (fréquence d’inspections, technique 

utilisée...) et de mener le cas échéant les 

réparations qui s’imposent. Pour tous ces 

thèmes, huit guides techniques ont été 

rédigés par les industriels afin de préciser 

la méthodologie pour l’inspection et la 

maintenance. Cinq ont été approuvés en 

2011 par le ministère de l’Écologie. 

Les autres le seront en 2012. 

L’UIC et l’UFIP (Union Française des 

Industries Pétrolières) sont fortement 

mobilisées depuis plus de trois ans pour 

aboutir à un plan techniquement solide et 

économiquement supportable. Les deux 

organisations ont notamment participé à 

l’élaboration de la réglementation associée 

au plan et à la rédaction des arrêtés. Malgré 

les discussions et les avancées positives, 

l’UIC reste préoccupée par l’ampleur des 

actions à mettre en œuvre, les coûts induits 

et le délai jugé très court. L’UIC a organisé 

des journées de formation sur le sujet, qui 

ont accueilli plus de 400 personnes. Des 

réunions de sensibilisation en régions ont 

également été organisées en 2011.

Communication à chaud : 
une démarche volontaire  
Afin de renforcer le dialogue entre les 

exploitants d’établissements Seveso et la 

société civile, l’UIC, en collaboration l’UFIP et 

le Barpi (Bureau d’analyse des risques et 

pollutions industrielles), a lancé en 2006 une 

démarche de communication « à chaud » 

en cas d’incidents notables ou perçus de 

l’extérieur. En ligne avec l’engagement pris 

collectivement à l’occasion du Grenelle 

Environnement, cette démarche volontaire 

consiste à envoyer un communiqué de 

presse aux médias locaux pour informer de 

la nature et des conséquences éventuelles 

de l’incident. En 2011, 46 % d’incidents 

signalés au Barpi ont fait l’objet de 

communiqués de presse, soit un taux 

d’information à chaud, pour l’industrie 

chimique, supérieur de 10 points environ à la 

moyenne, tous secteurs confondus. 

Suite à la demande de l’UIC, le ministère 

de l’Écologie a conservé le caractère 

« volontaire » de cette démarche. 

Convention pour la prévention 
du risque CMR  
Par la convention qu’elle a signée le 

21 avril 2008 avec le ministre du Travail, 

l’INRS (1) et la CNAMTS (2), l’UIC avait 

témoigné de l’engagement de l’industrie 

chimique à agir pour améliorer la prévention 

des risques CMR (Cancérogène, Mutagène 

et toxique pour la Reproduction), tant sur ses 

propres sites, que chez ses clients. 

De nombreuses actions ont été menées et 

le suivi de la mise en œuvre de la convention 

a été communiqué au ministère. 

Le 14 juin 2011, un avenant à cette 

convention visant à préciser et renforcer 

certains points a été signé. Il concerne 

principalement : les actions conduisant à la 

substitution des CMR ; la collaboration entre 

les signataires conduisant à l’adoption de 

démarches et pratiques communes, 

notamment en matière de méthodologie 

d’évaluation des risques ; le développement 

de la formation des TPE/PME ; la définition 

d’indicateurs.

Commission Santé 
Environnement
Devant la montée en puissance des alertes 

concernant les produits chimiques et leur 

utilisation, qui témoignent d’attentes 

sociétales de plus en plus fortes, la 

commission Santé-Environnement (SE) a 

élaboré une nouvelle feuille de route pour la 

période 2012-2013, validée par le Conseil 

d’administration de l’UIC. La commission a 

vocation à mieux anticiper les risques 

émergents, à répondre aux alertes et délivrer 

des messages basés sur des 

connaissances scientifiques et partagés 

par tous les membres de l’Organisation 

Professionnelle de la Chimie.

La commission SE suit les thématiques 

suivantes : aspects Santé-Environnement 

issus du Grenelle Environnement,  

nanomatériaux, perturbateurs endocriniens, 

relation produits chimiques-impacts 

sanitaires à  long terme, substitution, effets 

des mélanges (cocktails). 

Avec l’appui de ses adhérents, l’UIC 

rassemble une expertise et des ressources 

qui ont démontré leur crédibilité vis-à-vis des 

pouvoirs publics et des parties prenantes. 

L’UIC a ainsi développé en interne des 

analyses et éléments de langage, en lien 

avec les commissions communication et 

technique, le comité affaires publiques, 

les UIC régionales et les syndicats sectoriels. 

(1) INRS : Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. 
(2) CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés.

REPÈRES

-50 % 
d’émissions de gaz à eff et 
de serre depuis 1990

3,5 
milliards d’euros 
d’investissements, 
soit 4,1 % du chiff re d’aff aires 
dont 16,7 % à la protection 
de l’environnement et 
à la maîtrise et la prévention 
des risques
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écurité 
industrielle :
la directive 
Seveso III votée
La troisième version 

de la directive 

Seveso a été votée 

par les eurodéputés le 14 juin et adoptée par 

le Conseil le 26 juin 2012, pour une entrée 

en vigueur prévue le 1er  juin 2015. Les 

principaux changements par rapport à la 

directive Seveso II concernent d’une part 

la prise en compte du règlement CLP 

(classification, étiquetage et emballage des 

substances et mélanges), qui conduit à une 

refonte complète du champ d’application 

de la directive Seveso II ; et d’autre part une 

meilleure information du public via la mise 

en place de la convention d’Aarhus.

Cette directive conduit également à une 

inspection renforcée des sites. Elle introduit 

enfin la mise en place d’un système 

complexe de dérogation possible pour des 

substances/mélanges selon des données 

techniques.

 

Réglementation

Une satisfaction pour l’UIC
L’UIC, avec le Cefic, qui a œuvré pour faire 

de cette directive un texte applicable pour 

les entreprises, se réjouit que la mise en 

place d’un Système de Gestion de la 

Sécurité (SGS) ne soit pas imposée aux 

Seveso seuil bas, pour conserver une 

approche proportionnée. Autres points 

importants, les canalisations de transport 

n’entrent pas dans le champ de la directive 

et la référence aux Meilleures Techniques 

Disponibles (MTD) en matière de gestion des 

risques a été supprimée de la version finale 

du texte.

Les effets domino des sites voisins vers 

les Seveso seront étudiés dans la mesure 

où les informations sont disponibles. 

Un guide précisera éventuellement les 

orientations sur les effets domino et les 

distances de sécurité. Rien n’est imposé 

dans la directive. Enfin, le champ 

d’application de la directive ne pourra pas 

être modifié par un État de façon isolée et 

afin d’éviter les distorsions de concurrence 

entre États.

Les prochaines étapes 
Le projet de transposition de la directive sera 

transmis à l’UIC par la DGPR au cours de 

l’été 2012, de même que le projet de refonte 

du décret de nomenclature. Une circulaire 

technique sera publiée par l’UIC dès que 

le texte transposé en droit français sera 

disponible. Un travail considérable s’annonce 

d’ici fin 2013, date à laquelle les textes 

réglementaires devraient être finalisés. 

Les adhérents de l’UIC seront sollicités pour 

limiter les impacts de cette nouvelle directive 

sur le classement de leur site et obtenir 

une approche proportionnée aux risques.

En effet, le champ d’application sur les 

substances et mélanges est totalement 

remanié et les impacts s’annoncent 

Être force de proposition, 
faciliter la vie des industriels 
du secteur de la chimie, 
œuvrer pour la simplification 
réglementaire afin de 
préserver la compétitivité 
des entreprises : un objectif 
capital pour l’UIC. 

S



conséquents. L’UIC sera particulièrement 

vigilante sur l’accès aux informations pour le 

public qui devra être limité sur certains points 

pour des questions de sûreté.

Directive ETS  
La modification de la directive 2003/87/CE 

(dite directive ETS) étend le système 

communautaire d’échange de quotas 

d’émission de gaz à effet de serre, en 

incluant en particulier les émissions de 

l’industrie chimique. Cette révision prévoit 

des allocations gratuites pour les secteurs 

exposés aux risques de fuites de carbone.

 

Les règles d’allocation des quotas gratuits, 

selon un référentiel européen (un par 

secteur) appelé « benchmark ex-ante » ont 

été définies au premier semestre 2011. 

Le détail des règles de calcul des allocations 

gratuites a été adopté par le Comité du 

Changement Climatique du 14 avril. 

Le Gouvernement français a traduit ces 

règles par un arrêté du 8 avril 2011 et les 

exploitants devaient déposer leur demande 

d’allocations gratuites avant le 1er juillet 2011. 

La mise en place de ce nouveau système a 

un impact économique et a nécessité la 

collecte d’un grand nombre de données 

au premier semestre 2011. Pour expliquer 

ces nouvelles règles, l’UIC a organisé une 

journée de présentation qui a rassemblé 

plus de 80 personnes et a mobilisé ses 

adhérents pour qu’ils puissent remplir leurs 

demandes d’allocation dans les meilleures 

conditions. 

L’UIC a remonté régulièrement les difficultés 

rencontrées aux autorités pour y apporter 

des solutions. 

Biocides
La proposition de règlement révisant et 

abrogeant la directive relative à la mise sur 

le marché des produits biocides a été 

finalisée en 2011. Ce texte a en effet été 

approuvé en seconde lecture par le 

Parlement européen début 2012 et sera 

prochainement adopté par le Conseil.

L’UIC a poursuivi, en liaison avec le Cefic, 

ses actions de lobbying en insistant sur les 

points suivants : la possibilité de recourir, 

dès l’entrée en vigueur du règlement, à une 

procédure d’autorisation européenne 
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“Alléger l’impact de la 
réglementation sur la compétitivité 
des entreprises et leurs 
investissements est un des 
chevaux de bataille de l’UIC depuis 
de nombreuses années.”

centralisée pour tous les types de produits 

(et non pas seulement pour quelques types 

de produits) ; le rôle central de l’Agence 

européenne des produits chimiques (ECHA) 

dans la soumission et la validation des 

demandes ; la rationalisation des procédures 

pour éviter les duplications et les lourdeurs 

administratives ; la lutte contre les 

« free-riders » qui ne participent pas 

à la démarche d’autorisation des substances 

actives.

Loi sur la nouvelle organisation 
du marché électrique   
La loi NOME, liée aux contentieux engagés 

par la Commission européenne, à l’encontre 

de la France, relatifs aux tarifs règlementés 

et à la domination du marché par 

l’opérateur historique (EDF), a été 

promulguée le 7 décembre 2010. L’UIC, 

qui a largement contribué aux travaux sur 

cette loi, a participé activement aux 

discussions concernant les décrets 

d’application publiés et les arrêtés publiés 

au JO du 20 mai dernier. 

Ce mécanisme se substitue au TaRTAM 

(Tarif Règlementé Transitoire d’Ajustement 

au Marché) qui a cessé le 1er juillet 2011 

et devrait permettre aux concurrents d’EDF 

de proposer des contrats 

d’approvisionnement compétitifs 

par rapport au marché européen 

de l’électricité.

Cette loi a instauré deux taxes sur 

la consommation d’électricité : une taxe 

locale pour les petits consommateurs 

(puissance souscrite inférieure ou égale 

à 250 kVA) qui se substitue aux taxes 

existantes et dont l’instauration était 

facultative pour les collectivités locales ; 

la taxe intérieure sur la consommation 

finale d’électricité pour les puissances 

souscrites supérieures à 250 kVA.  
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es opportunités 
ouvertes par 
l’emprunt 
national
Le Grand emprunt 

initié par Nicolas 

Sarkozy avait conduit 

en 2010 à l’adoption, par le Parlement, 

d’une Loi de Finances Rectificative adoptée 

avec des priorités stratégiques, et 

notamment la recherche (8 Mds€), 

le développement durable (5 Mds€) et 

les filières industrielles et PME (6,5 Mds €). 

Dans le cadre du Comité Stratégique de 

Filière « Chimie et Matériaux », un comité 

de pilotage et un comité de labellisation, 

auxquels l’UIC participe, ont été créés. 

Le comité de labellisation a pour objectif 

de confirmer au Commissariat Général à 

l’Investissement (CGI) que les projets 

présentés pour le renforcement de la 

compétitivité des PMI et des filières 

industrielles stratégiques se révèlent 

structurants pour la filière et peuvent par 

conséquent accéder aux phases ultérieures 

d’éligibilité. Cinq des huit projets examinés 

concernent directement l’industrie chimique.

Des moyens importants étaient également 

consacrés dans la Loi de Finances 

Rectificative à la constitution d’écosystèmes 

d’excellence et parmi eux, les Instituts 

d’Excellence sur les Énergies Décarbonées 

(IEED). En 2011, dans le cadre des 

investissements d’avenir, l’UIC a contribué à 

la constitution de trois d’entre eux : Indeed(1) 

en Rhône-Alpes, Pivert(2) en Picardie et 

Ifmas(3) en Nord-Pas-de-Calais. Ces IEED 

visent à renforcer le réseau d’innovation au 

sein de la branche Chimie et Matériaux.

Innovation

Chimie du végétal
Avec 40 adhérents et 70 experts issus 

de ces entreprises adhérentes, l’Association 

Chimie du Végétal (ACDV), unique en 

Europe, se positionne à l’avant-garde dans 

le domaine de la bio-économie. En 2011, 

l’ACDV a réalisé un document de référence 

intitulé « La chimie du végétal, fer de lance 

de la chimie durable ». Destiné à ses 

adhérents, il pointe les forces, faiblesses, 

menaces et opportunités de la filière. Il leur 

permet de bénéficier d’un argumentaire 

solide dans le cadre de la promotion de la 

chimie du végétal en France et en Europe.

Nanomatériaux 
Le travail de l’UIC sur les aspects techniques 

relatifs aux nanomatériaux s’est concentré 

sur deux sujets majeurs en 2011 : la 

publication par la Commission européenne 

d’une recommandation pour la définition 

du terme nanomatériau et la finalisation en 

France du décret relatif à la déclaration 

des substances à l’état nano particulaire telle 

qu’elle avait été instaurée par la loi Grenelle 2 

en 2010. 

Concernant le décret français, l’année a été 

marquée par les discussions avec les 

autorités nationales afin de rendre la 

déclaration la plus pragmatique possible 

pour les industriels. Dans ce cadre, l’UIC a 

largement contribué aux consultations sur le 

projet de décret et sur le projet d’arrêté. 

Étant donné l’enjeu majeur que représente 

le sujet des nanomatériaux pour notre 

profession, un groupe de travail support a 

été créé fin 2011 au sein de l’organisation 

professionnelle pour traiter des questions 

d’actualité sur ce thème et définir des 

positions. Ce groupe de travail est piloté par 

les départements Innovation 

et Affaires Techniques de l’UIC.

Condition du 
développement et de la 
compétitivité des entreprises 
de la chimie, l’innovation se 
place au cœur des réflexions 
et actions de l’UIC.

(1)  Institut national pour le développement des 
écotechnologies et des énergies décarbonées.

(2)  Picardie innovations végétales, enseignements et 
recherches technologiques.

(3) Institut français des matériaux agrosourcés.

L
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Tableau périodique  
des éléments

Une œuvre d’art créée par 1600 collégiens de l’académie de Toulouse dans le cadre de l’Année Internationale de la Chimie.  

L’œuvre a été réalisée le 31 mai 2011 à l’INP-ENSIACET (École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques  

de Toulouse) à l’initiative de l’association « Chimie pour tous en Midi-Pyrénées* ».

Numéro atomique Masse atomique

Nom de l’élément

Symbole chimique
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* Aujourd’hui Association « Chimie et Société - Midi Pyrénées »



Tous nos remerciements aux élèves et professeurs qui ont permis la réalisation de cette œuvre d’art et nous ont autorisés  
à l’utiliser pour illustrer ce rapport.

Francium (Fr), Potassium (K), Dysprosium (Dy), Californium (Cf), Berkélium (Bk) : Collège Pierre Bayle PAMIERS (09)

Béryllium (Be), Soufre (S) : Collège et lycée Saint Joseph VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12)

Etain (Sn), Scandium (Sc) : Collège Saint-Marie CASSAGNES-BEGONHES (12)

Brome (Br), Lutetium (Lu), Calcium (Ca), Nobelium (No) : Collège Bétance MURET (31) et Collège Jules Verne PLAISANCE DU TOUCH (31)

Chrome (Cr), Tantale (Ta), Protactinium (Pa), Praséodyme (Pr) : Collège Joseph Rey CADOURS (31)

Cuivre (Cu), Sélénium (Se) : Collège Pablo Picasso FROUZINS (31)

Hélium (He), Rhodium (Rh), Lawrencium (Lr), Hydrogène (H), Rhénium (Re) : Collège Louisa Paulin MURET (31)

Lithium (Li), Niobium (Nb), Europium (Eu), Americium (Am), Iode (I), Osmium (Os) : Collège Jean Mermoz BLAGNAC (31)

Magnésium (Mg), Molybdène (Mo), poster Néodyme (Nd) : Collège Alain Savary FRONTON (31)

Cadmium (Cd), Radium (Ra) : Collège Jean Jaurès CASTANET-TOLOSAN (31)

Astate (At), Sodium (Na) : Collège Anatole France TOULOUSE (31)

Baryum (Ba), Palladium (Pd), Lanthane (La), Ytterbium (Yb), Actinium (Ac) : Collège Robert Roger RIEUMES (31)

Tellure (Te), Thallium (Tl) : Collège Marcel Doret LE VERNET (31)

Aluminium (Al), Zirconium (Zr), Argent (Ag), Plutonium (Pu) : Collège Jules VERNE PLAISANCE DU TOUCH (31)

Fer (Fe), Ruthénium (Ru), Prométhium (Pm), Samarium (Sm) : Collège Voltaire COLOMIERS (31)

Carbone (C), Manganèse (Mn), Or (Au), Polonium (Po) : LP de l’Ameublement REVEL (31)

Néon (Ne), Iridium (Ir) : Collège Michelet TOULOUSE (31)

Nickel (Ni), Indium (In), Hafnium (Hf), Oxygène (O) : Collège Saint-Joseph TOULOUSE (31)

Plomb (Pb), Argon (Ar) : Collège Lalande TOULOUSE (31)

Radon (Rn), Holmium (Ho), Einsteinium (Es), Antimoine (Sb) : Collège André Abbal CARBONNE (31)

Azote (N), Yttrium (Y), Curium (Cm) : Collège Gabriel Séailles VIC-FEZENSAC (32)

Fluor (F), Rubidium (Rb) : Collège du Lac de l’Uby CAZAUBON (32)

Caesium (Cs), Erbium (Er) : Collège ND Le Clos Fleuri L’ISLE JOURDAIN (32)

Vanadium (V), Neptunium (Np) : Collège L’impernal LUZECH (46)

Zinc (Zn), Thorium (Th) : Collège Maréchal Foch ARREAU (65)

Arsenic (As), Xenon (Xe) : Collège Voltaire TARBES (65)

Titane (Ti), Cerium (Ce), Mendelévium (Md), Thulium (Tm) : Collège Pyrénées TARBES (65)

Phosphore (P), Germanium (Ge) : Collège de la Barousse LOURES BAROUSSE (65)

Cobalt (Co), Strontium (Sr) : LP Toulouse Lautrec ALBI (81)

Bismuth (Bi), Tungstène (W) : Collège Jacques Durand PUYLAURENS (81)

Chlore (Cl), Technétium (Tc) : Collège Lycée Jeanne d’Arc MAZAMET (81)

Mercure (Hg), Krypton (Kr) : Collège du Saut de Sabo SAINT-JUERY (81)

Gallium (Ga), Platine (Pt), Gadolinium (Gd), Terbium (Tb) : Collège et lycée St Joseph GAILLAC (81)

Bore (B), Uranium (U) : Collège Jean Rostand VALENCE D’AGEN (82)

Silicium (Si), Fermium (Fm) : Collège Saint Joseph BEAUMONT DE LOMAGNE (82)
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