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LE COMMERCE 
CHIMIQUE

Vous êtes concernés !

Commerce (achat, vente, courtage, 
agence, négoce, trading, import-export),  
formulation, conditionnement,  

classification et étiquetage,  
emballage et logistique (manutention, stockage, transport)

Les produits chimiques irriguent 
 la totalité des secteurs :

Les industries chimiques à proprement dites mais aussi les industries pharmaceutiques, 
cosmétiques, vétérinaires, phytosanitaires et agro-alimentaires...

les secteurs du traitement de surface, de la mécanique, de la construction automobile et aéronautique, 
des matières plastiques et du caoutchouc, du traitement de l’eau, de la détergence, des peintures et 

encres, des papiers et cartons... que ce soit des PME ou des grandes entreprises.

Un impératif : la maîtrise du risque  
tout au long de la supply chain

Les dangers qui caractérisent les produits chimiques au cours de leur production, distribution 
et utilisation, imposent des mesures de précaution appropriées.

Celles-ci sont codifiées par de très nombreuses réglementations contraignantes, 
complétées par des normes et des usages professionnels de référence 

découlant de la recherche et de l’expérience.

LE RÔLE 
DE L’UNION FRANÇAISE DU COMMERCE CHIMIQUE 
AUPRÈS DE SES ADHÉRENTS : 



… outils …

… Conseil, information, formation …

 … initiatives …

Représentation … 

Défense des intérêts collectifs de la profession auprès …
• des Pouvoirs Publics nationaux (Ministères de l’Ecologie, de l’Economie et de 

l’Industrie, du Travail et de la Santé,  Assemblée Nationale, Sénat, Commissions …) 

• des institutions communautaires (Commission européenne à Bruxelles, 
Parlement européen à Strasbourg,  Agence européenne des produits chimiques  
à Helsinki…)

• des organisations internationales (ONU, OMS, OMD…)

• des fédérations européennes (FECC…), nationales (MEDEF…), sectorielles et 
des organismes (CNRS, INERIS, INRS…)

• des instances paritaires professionnelles de la CCN Import-Export 
    (et suivi des CCN de l’Industrie Chimique et du Commerce de Gros)

Études, veille économique et réglementaire

• Bulletin périodique d’information (questions économiques, juridiques, sociales, 
fiscales, douanières et réglementations spécifiques aux produits chimiques)

• Circulaires et notes sur les thématiques d’actualité (Reach, Responsible Care, 
Social et santé au travail, Matières premières pharmaceutiques,  
GHS-CLP-FDS, ICPE, déchets…)

• Réunions annuelles d’information et Commissions Spécialisées :  
Technique / Engagement de Progrès / Sociale / Chimie Fine

• Formations adaptées à nos métiers (Sûreté, ADR, Reach, GHS-CLP,  
Contrats de distribution…) et outils spécifiques (DVD multimedias, logiciels…)

• Sites Internet et Extranet, mails d’alerte

Conseil personnalisé 
• Service d’assistance juridique

• Interventions spécifiques auprès des décideurs

Contribution aux relations entre les entreprises …
• au sein des Commissions et des manifestations :  Assemblée générale, Journées 

Régionales, Challenge de la Chimie, Congrès Annuel Européen de la Distribution

• lors des échanges avec les prestataires de services, membres associés de 
l’UFCC : transporteurs, stockistes, consultants, fournisseurs d’équipement ...

Promotion des produits chimiques vendus au grand public
• au sein du SFCP (syndicat regroupant les conditionneurs)

• par des activités de veille et des actions de lobbying

Mise en œuvre et impulsion des Démarches de Progrès
En parallèle à la promotion des certifications ISO, la profession s’est 
impliquée, à l’instar de l’Industrie chimique, dans le programme volontaire 
de maîtrise des risques en matière de santé, de sécurité et d’environnement, 
intitulé « Responsible Care ». Reconnu au niveau mondial et européen il 
regroupe dans de nombreux pays des entreprises reconnaissables par le logo :

 

Responsible Care®

LE RÔLE 
DE L’UNION FRANÇAISE DU COMMERCE CHIMIQUE 
AUPRÈS DE SES ADHÉRENTS : 

Représenter | Conseiller | Informer

Distributeur, grossiste, importateur-exportateur, trader, producteur, 
stockiste de produits chimiques, mais aussi client de tous les sec-
teurs de l’industrie (pharmacie, cosmétique, mécanique, peinture, 
etc.), vous achetez, utilisez ou manipulez des produits chimiques. 
Cet outil vous concerne !

Ce CD-ROM à vocation pédagogique a été réalisé par l’UFCC (Union 
Française du Commerce Chimique) en collaboration avec des pro-
fessionnels de la distribution.

POUR tOUt RenseigneMent :
UFCC
immeuble « le Diamant A »
92909 – PARis LA DeFense CeDeX
ufcc@ufcc.fr

tél. : 01 46 53 10 64 - Fax : 01 76 73 98 27
www.ufcc.fr 

Mode d’emploi du CD Rom :
Placez le CD Rom dans votre lecteur. Le CD s’ouvrira automatiquement. 
en cas de non démarrage automatique, cliquez sur « Démarrer », puis « executer » et 
tapez « (lecteur CD) : \lanceur.exe » puis « entrée ».  

Configuration système minimum : 
environnements Microsoft Windows tM, (98/98se/Me/nt/2000/XP) Lecteur CD-Rom 24x, Carte son 16 bit, Moniteur Couleur, Carte vidéo 1024x768 en 16bit, Processeur Piii 500/AMD K7 et 64 Mo de RAM. La configuration minimum vous permet de visionner ce CD-Rom. Une configuration matérielle supérieure vous apportera un confort et une qualité de présentation bien supérieure. ”

tOUs DROits De L’OeUVRe enRegistRee ReseRVes. sOnt inteRDits : Le PRÊt, LA DUPLiCAtiOn et LA COPie PARtieLLe OU tOtALe De Ce CD-ROM.CD-Rom certifié sans virus connu à ce jour. gRAPHitO Création décline toute responsabilité sur les éventuelles conséquences dommageable de l’installation ou de l’utilisation sur votre machine. L’utilisateur reste seul responsable de l’usage qu’il fait de ce CD-Rom. seul les Cédérom physiquement abîmés seront échangés.
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Outil d’auto-formation aux risques chimiques



Responsible Care®

Immeuble « Le Diamant A » - 92909 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE
téléphone : + 33 1 46 53 10 64 - télécopie : + 33 1 76 73 98 27

ufcc@ufcc.fr
www.ufcc.fr – www.reach.ufcc.fr – www.ccnie.org

L’UFCC regroupe les distributeurs de produits chimiques.  Active au niveau national comme européen,  
elle défend les intérêts de ses entreprises présentes tant sur les marchés des spécialités et des commodités 
que sur ceux de la chimie fine.

Porte-parole de la Profession, elle promeut en permanence toute initiative visant à assurer la meilleure 
protection du salarié et de l’environnement lors des opérations de commercialisation et de manipulation.

Force de proposition, elle agit tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de faire reconnaître la place 
fondamentale de ses adhérents, fournisseurs des entreprises utilisatrices de produits chimiques.


