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“2020 a été une année compliquée, déroutante, inquiétante et parfois cruelle. Nos acquis et nos 
repères s’effondraient les uns après les autres sans que l’horizon ne fasse apparaitre de vraies 
lueurs d’espoir. Certains d’entre nous ont profité d’opportunités (vente de matières premières 
pour solutions hydroalcooliques) pendant que d’autres ont vu leurs activités s’écrouler (-70% de 
baisse mondiale de l’activité maquillage). 

Dans cette tempête sanitaire, économique et humaine, nous avons dû faire preuve de résilience. 
Force est de constater que les distributeurs de produits chimiques ont été exemplaires pour 
assurer une continuité de l’approvisionnement des entreprises clientes et au final de tous les 
Français tout en maintenant au mieux l’emploi. L’UFCC dans cette crise a fait preuve d’une 
réactivité importante et d’une excellente capacité d’adaptation grâce à l’engagement de ses 
collaborateurs. Toute l’équipe de l’UFCC s’est employée à vous accompagner au mieux dans cette 
épreuve. Mais s’il n’y avait eu que le Covid, cela aurait été trop simple ! Nous avons également 
mené de front :
• La défense de notre secteur dans le cadre de la réforme systémique « Lubrizol » pour laquelle 

l’UFCC a porté la parole de la profession jusqu’à Matignon et l’Elysée.
• La refonte intégrale de notre communication : nouveau site internet, nouvelle charte 

graphique, déploiement d’une stratégie de communication.
• Renforcer la notoriété et la reconnaissance de l’UFCC notamment auprès des pouvoirs publics 

(DGCCRF, Ministères).

Le ralentissement économique n’a pas pour autant freiné nos succès avec l’arrivé de partenaires 
en lien avec nos activités et de nouveaux adhérents que nous remercions de leur confiance. 
Des membres existants de l’UFCC nous ont fait part de leur volonté de rejoindre le Conseil 
d’Administration, c’est également une preuve de confiance dont nous les remercions.
Le navire UFCC, avec un Conseil d’Administration investi ainsi qu’une équipe de permanents 
compétents et motivés, a su montrer sa valeur par gros temps. Il file vers de nouveaux défis et 
succès !  Bon vent à tous.”

Jean Mazères, Président de l’UFCC 

2020 UNE ANNÉE DE DÉFIS ET D’ENGAGEMENT 
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LA DISTRIBUTION CHIMIQUE

Producteurs

Clients

Distributeurs

Stockage Conditionnement ServiceSécurisation de 
l’approvisionnement

Transport Support 
réglementaire

• Aéronautique
• Agroalimentaire
• Vétérinaire  
• Automobile

• BTP
• Cosmétique
• Électronique
• Métallurgie

• Matières plastiques et 
caoutchouc 

• Pharmaceutique
• Textile

• Traitement de l’eau
• Peinture et coating 
• Détergence, nettoyant 
• Pétrochimie...



ADHÉRENTS 2020
• ACETO France          
• ADEKA PA EUROPE
• AF3
• AJV INTERNATIONAL
• ALM INTERNATIONAL
• ALMIMET
• ALTICHEM
• ARDEA
• AZELIS FRANCE
• B I M
• BASF/BTC
• BIESTERFELD FRANCE
• BIOCHIMEX
• BRENNTAG
• CALDIC FRANCE
• CDMA
• CHARBONNEAUX BRABANT
• CHIMIE PLUS
• CIPEC
• CIRON SA
• CONFORMAT
• COPCI
• CPCE
• DECHAMBOUX
• DEHON SERVICE
• DIFRAMA
• DISACHIM
• DKSH
• DOUCELIN
• EXTRUPLAST
• GACHES CHIMIE
• GP2C
• GROLMANN
• HELM FRANCE
• IMCD FRANCE
• INGREDIENTS FOR LIFE
• INTERCHIMIE

• INTSEL CHIMOS
• INUSTRY (GROUPE VALLIER)
• JO PRO CHIM 
• KEYSER & MACKAY
• LAPASSE
• LAVOLLEE S.A.
• LC AVOCATS
• LOOS
• MAREVA
• MERCK S.A.
• MPI INGREDIENTS
• NANOLIKE
• NEOCHIMIE
• OMYA
• PLATRET
• PRODECHIM
• PROFACID / START
• PROMENS
• PYROFEU 
• QUARON
• QUICK-FDS
• QUIMDIS
• QUIMIDROGA
• ROSSOW & Cie
• ROTH SOCHIEL
• SAFIC ALCAN
• SOBOTRAM
• SOCOSUR
• SVPC
• TER FRANCE
• UNIPEX
• UNIVAR
• VLTC CONSULTING
• VICTOR MARTINET
• WACKER
• YARA FRANCE
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+ 9 ADHÉRENTS 
EN 2020 / 2021

• AMI INGREDIENTS
• BRIDOUX & Cie
• CHAVANON
• CLEANEA
• IMPAG FRANCE
• INGREDIENTS FOR LIFE
• QUADRIMEX CHEMICALS
• SOBOTRAM
• VLTC CONSULTING
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 Jean MAZERES
Président, Unipex

Philippe VILLEQUEY 
Vice-Président, Safic Alcan

Jean-François MACHARD
Trésorier, SVPC

Guillaume BONNEL 
Secrétaire, Altichem

Philippe BEDEL Dehon Service, Pierre BOULANGER Caldic France, Lionel BREDA Helm France, Olivier CHAMPAULT 
IMCD France, Thierry CHARTON BTC/Basf, Jean-Dominique FOULON DKSH France, Pierre GACHES Gaches Chimie, 
Patrick NGUYEN-DUHAMEL Quaron, Sylvie PAULET Almimet, Claude PLATRET Produits Chimiques Platret, Laurent 
THIRION Univar, Georges de WATRIGANT CDMA, Benjamin DELORME COPCI

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Hervé ORY-LAVOLLEE
Vice-Président, Lavollée SA

ÉQUIPE PERMANENTE

Louise BOUTEILLER 
Responsable 

Communication et 
Marketing 

Mathieu DUFOUR
Délégué Général

Hélène COLOMAS
Office Manager  

Louis de GAULMYN 
Responsable juridique 

QHSE / Logistique / 
Développement durable

Sophie DELSESCAUX 
Responsable des Affaires 
Réglementaires Produits 

et Applications

En cours de 
recrutement 

Responsable des affaires 
sociales  

Club-RH 

Stéphanie DELAIGUE 
Présidente, IMCD France

Lionel BREDA 
Tuteur, HELM France

Christine Ziegler 
Présidente, Rossow

Olivier Champault 
Tuteur, IMCD

Philippe PENICAUD
Rodolpe Rey 

Président, Quaron
Pierre GACHES 

Tuteur, Gaches Chimie

Maria ALMENAR
Présidente, Azelis

Philippe Villequey 
Tuteur, Safic Alcan

Commission 
Développement Durable 

Commission Gestion des 
Risques Distributeurs

Commission Produits 
& Applications

COMMISSIONS

4|Commission Economie Mise en place en 2021

Olivier Champault
Trésorier (depuis juin 2021), IMCD



MOMENTS CLÉS 2020

• Interdiction du dioxyde de titane 
comme additif alimentaire

• Matinée d’information RSE avec :JANV.

AVR.

MAI

JUIN

• Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire (loi AGEC)

• Plan d’action post-Lubrizol

• Premier confinement
• Loi du 23 mars 2020 d’urgence pour 

faire face à l’épidémie de covid-19 
(publiée JORF du 24 mars 2020) 

• Arrêté dérogatoire sur les produits 
hydroalcooliques

• Plan d’action “Economie circulaire”

• Lignes directrices de la Commission 
européenne sur les précurseurs 
d’explosifs
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MARS

FEV.

• Loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions

• Ordonnance du 22 avril 2020 portant 
diverses mesures prises pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19

• Webinar - Activité partielle  
et les aides étatiques avec :  

• Atelier pratique - La reprise d’activité



• Rencontre UFCC Elysée
• Réforme Lubrizol 
• Webinar - Péréniser le télétravail
• Webinar - Les réglementations 

similaires à Reach hors UE avec : 

• Assemblée Générale UFCC

• Décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 

• Formation - Les Fondamentaux de la 
réglementation douanières

• Formation - Les Incoterms 2020
• Formation - BPD
• Colloque précurseurs de  

drogues avec (MNCPC) avec : 

• Publication de la stratégie de l’Union européenne 
pour la durabilité dans le domaine des produits 
chimiques

• Webinar - Le projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale 2021 et sur la 
protection sociale complémentaire en santé et prévoyance avec Vyv 

• Webinar - Bilan et focus sur les nanomatériaux 
utilisés dans les produits cosmétiques avec : 

• Mise en consultation des Guides “Lubrizol”
• Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sani-

taire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
• Webinar - Se préparer au Brexit (Partie 1) avec :  

• Décembre 2020 : révision de l’arrêté TMD 
• Plateforme numérique Responsible Care
• Loi du 24 décembre 2020 “Justice 

environnementale”

• Signature du nouveau code de conduite sur 
les précurseurs de drogues avec la MNCPC

• Rencontre UFCC Matignon 

JUIL.

OCT.

NOV.

DEC.

SEPT.
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Une fédération active

La feuille de route 2020-2022 (faisant suite à la décision d’augmenter les cotisations pour 
développer l’offre de service avec la création de deux postes) impliquait d’augmenter 
les ressources de l’UFCC par de nouvelles adhésions. 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 

LE MOT DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
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Mathieu DUFOUR
Délégué Général

+ 6 PARTENAIRES 
EN 2020 / 2021

L’UFCC souffrait d’un déficit de reconnaissance notamment de la part 
des pouvoirs publics. 
La direction générale s’est attachée à porter la voix des distributeurs 
notamment par de nombreuses démarches directes auprès des 
autorités administratives (DGE, Ministère de l’Économie, Ministère de 
l’Écologie, etc.)

UNE NOTORIÉTÉ CROISSANTE

Cet activisme, complété par des propositions a permis à l’UFCC, malgré 
sa petite taille : 
• d’être reconnu comme un acteur à consulter et à écouter,
• de proposer des webinaires avec la participation des autorité 

(DGCCRF, DGPR, etc.),
• d’intégrer des groupes de travail (assurance-crédit, MEDEF, etc.),
• d’être reçu à l’Elysée et à Matignon,
• de recevoir des messages et courriers de ministres.

Les grands sujets
2020

• Etablissement d’un listing d’entreprises à 
prospecter

• Elaboration d’une politique de recrutement de 
nouveaux adhérents, partenaires et membres 
associés 

• Défense et représentation des distributeurs de 
produits chimiques

• Action économique (assurance-crédit, 
décryptage du plan de relance, etc.)

2021

• Brexit 
• Campagne de recrutement 
• Refonte et actualisation du fichier  

“adhérents”
• Mise en place d’une commission 

Économie
• Remise à plat de certains process RH 

internes (mutuelle, CCN applicable, 
etc.) 

+ 
9 
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Cette campagne a été précédée par les étapes suivantes :
• recensement des entreprises du secteur et des partenaires pour 

constituer un fichier qualifié,
• mise en place d’une stratégie de communication et de prospection (grille 

tarifaire, argumentaire, etc.),
• campagne de démarchage.



L’UFCC s’est attaché à soutenir dans le domaine économique ses adhérents. Cette démarche 
nouvelle s’est matérialisée notamment par les actions suivantes :
• analyse du plan de relance,
• lobbying pour le rétablissement des lignes de crédit sur l’assurance-crédit,
• organisation de webinaires sur le Brexit avec les autorités françaises et britannique,
• mise en place de la commission Économie,
• recrutement des partenaires proposant des services dans le domaine de la finance.

L’ACCOMPAGNEMENT ECONOMIQUE DES ENTREPRISES

TRAVAUX DES COMMISSION

Commission social 

300
Questions d’adhérents 

traitées

4
Commissions et 

groupes de travail

80
Articles publiés sur le 

site web

4
Formations, webinars et 
matinées thématiques 

Les grands sujets
2020

• Protocole santé sécurité (port du masque, distanciation…) 
• Activité partielle & télétravail
• Personne vulnérable
• Conseils pour le maintien de l’activité pendant les 

confinements
• Piloter le temps de travail (RTT et congés-payés) pendant les 

confinements
• Relance de l’alternance (apprentissage et professionnalisation) 
• Aides gouvernementales liées au Covid-19
• Actualités des branches (Chimie et Import-export)
• Réforme de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 

2021

• Protocole santé sécurité
• Activité partielle
• Congé paternité
• Dispositions spécifiques 

dans l’Import-export sur le 
Covid-19

• Accord salaire dans la 
Chimie

• Entretiens professionnels
• Prime PEPA
• CUFPA

chiffres pour le pôle “Social” sur l’année 2020
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Produits & Applications

241
Questions d’adhérents 

traitées

3
Commissions et 

groupes de travail

96
Articles publiés sur le 

site web

5
Formations, webinars et 
matinées thématiques 

22
Réunions de 

représentation
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Sophie DELSESCAUX 
Responsable des Affaires 

Réglementaires Produits et 
Applications

TRAVAUX DES COMMISSIONS

Depuis quelques années, les autorités françaises se penchent sur la 
question des nanomatériaux utilisés dans des produits de consommation 
courante tels que les produits cosmétiques et les denrées alimentaires. 
Plusieurs travaux ont été menés en 2020.

NANOMATERIAUX EN COSMETIQUE ET 
ALIMENTATION

|9

Denrées alimentaires 

A la suite d’une saisine des autorités, l’Anses a publié un rapport sur les 
nanomatériaux dans les produits destinés à l’alimentation en 2020. Au 
cours de ses travaux, l’Anses a élaboré une définition de “nanomatériau 
manufacturé” et identifié puis classé des substances pour lesquelles la 
présence de nano est avérée ou suspectée. L’UFCC se mobilise afin de 
suivre l’avancée des travaux de l’agence et l’impact qu’ils pourront avoir 
sur la législation nationale voire européenne.

 
*20 ENTREPRISES 

PARTICIPANTES

STRATEGIE DE L'UE POUR LA DURABILITE 
DANS LE DOMAINE DES PRODUITS CHIMIQUES

En octobre 2020, la Commission européenne a adopté sa stratégie dans 
le domaine des produits chimiques, premier pas sur la voie de l'ambition 
“zéro pollution” annoncée dans le pacte vert pour l'Europe avec d’ici 2030 
un environnement exempt de substances toxiques.
L’UFCC se mobilise pour suivre les évolutions réglementaires liées à la 
nouvelle vision de gestion des produits chimiques (révision des règlements 
REACH et CLP notamment), les faire connaître auprès des adhérents et 
porter la voix des distributeurs dans les discussions à venir. 

Révision de REACH en 2021 - révision du CLP en 2022

Produits cosmétiques
  
L’UFCC a rencontré le bureau 5B de la DGC-
CRF en charge des produits cosmétiques 
afin de présenter la distribution chimique 
et d’exposer les problématiques rencon-
trées par les adhérents. Un webinar en 
novembre* a aussi permis de faciliter les 
échanges entre les autorités compétentes 
et les distributeurs. Les discussions avec la 
DGCCRF continuent sur l’année 2021, no-
tamment sur la question de l’harmonisa-
tion des positions des Etats membres au 
sein de l’UE.



Les grands sujets 2021
• FDS (identification du fournisseur)
• Perturbateurs endocriniens
• CLP (notification PCN)
• Précurseurs d’explosifs 
• Loi Agec – information des 

consommateurs sur la présence de 
substances dangereuses et PE

• Flyer DGSI – signalement de transaction 
suspecte

• Précurseurs de drogues (évolution de la 
réglementation et avis sur les mélanges)

• Stratégie européenne sur les produits 
chimiques (révision de REACH, CLP et 
autres législations sectorielles)

• Nanomatériaux (échanges avec la 
DGCCRF pour le secteur cosmétique, 
rédaction d’un modèle de courrier à 
destination des fournisseurs, révision de 
la recommandation européenne)

• Alerte sanitaire sur l’oxyde d’éthylène
• Evolution de la réglementation sur les 

dérivés du chanvre dont le cannabidiol
• Réglementation cosmétique en Chine

Et aussi cette année...
Brexit ; FDS (scénarios d’exposition et modification des exigences) ; Base de données SCIP ; Préparation 
à l’entrée en application du nouveau règlement sur les précurseurs d’explosifs ; Précurseurs de 
drogues (nouveau code de conduite, colloque et nouvelles substances classées) ; Dioxyde de titane 
(classification CLP, utilisation comme ingrédient cosmétique et additif alimentaire) ; Loi Agec (modalités 
d’application de l’article 13) ; Nitrosamines ; Réglementation cosmétique en Chine.
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CLP : MISE EN ŒUVRE DE L’ANNEXE VIII (NOTIFICATION AUX 
CENTRES ANTIPOISON)

Avec l’application au 1er janvier 2021 des 
dispositions de cette nouvelle annexe du 
règlement CLP pour les mélanges destinés 
au grand public et aux professionnels, 
l’année 2020 a été marquée par un 
accompagnement soutenu des adhérents 
sur cette réglementation, avec des échanges 
lors des commissions, la remontée des 
interrogations des distributeurs auprès des 
autorités et l’organisation pour le début de 
l’année 2021 de formations. 

Utilisation 
industrielle

Utilisation 
professionnelle

Utilisation 
consommateur

2021

2021

2024

Mélange 
dangereux



Gestion des Risques Distributeurs

70
Questions d’adhérents 

traitées

7
Commissions et 

groupes de travail

40
Articles publiés sur le 

site web

3
Formations, webinars et 
matinées thématiques 

16
Réunions de 

représentation
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Le dépotage de GRV sur site clos, c’est-à-dire hors de la voie publique, 
est communément pratiqué par la Profession et correspond à une 
demande des clients, sans que son cadre réglementaire n’ait été bien 
défini ni stabilisé jusqu’en 2020. Une incertitude juridique existait du fait 
de l’interdiction par l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par route (ADR) de l’ouverture d’un “colis” 
en cours de transport, ce qui inclut les GRV. 

Dans un premier temps, un groupe de travail interne à l’UFCC a été constitué 
pour aboutir à une Recommandation garantissant la sécurité de ces 
opérations et engageant les adhérents de l’UFCC. Cette Recommandation 
a été validée par la Commission et par le Conseil d’Administration en 2019. 

Une situation de vide juridique

Louis de GAULMYN 
Responsable juridique 

QHSE / Logistique / 
Développement durable

TRAVAUX DES COMMISSIONS
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Parallèlement, l’UFCC a 
engagé une action visant à 
modifier la réglementation 
d’une manière compatible 
avec la pratique du dépotage 
sur site clos. 

Une démarche auprès du 
Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, 
menée en lien avec l’ACSTMD 
(Association des Conseillers 
à la Sécurité pour le 
Transport de Marchandises 
Dangereuses), a abouti en 
2020 à la modification de 
“l’arrêté TMD” (Transport de 
matières dangereuses). 

Le dépotage de GRV sur les 
sites des clients est donc 
aujourd’hui prévu et encadré 
par la réglementation, 
sécurisant juridiquement 
et techniquement cette 
pratique nécessaire à la 
profession.  

Modification de l’arrêté TMD

DEPOTAGE DE GRV SUR LES SITES CLOS



Après une période de transition d’un an, le 
Brexit est entré en application le 1er janvier 
2021. Le droit de l’Union européenne ne 
s’applique donc plus au Royaume-Uni à 
compter de cette date. 

Depuis le 1er janvier 2021, des formalités 
douanières doivent être accomplies à 
chaque franchissement de la frontière 
avec le Royaume-Uni. La remise en place 
des formalités douanières a imposé 
aux exploitants concernés de s’adapter 
rapidement à un système spécifique à 
cette nouvelle frontière et, surtout dans les 
premiers mois de 2021, a ensuite donné 
lieu à un certain nombre de difficultés sur le 
terrain.

L’UFCC s’est mobilisé pour accompagner au 
mieux la Distribution chimique dans cette 
phase compliquée, en organisant une série 
de rencontres sous forme de webinars avec 
l’ambassade du Royaume-Uni et divers 
intervenants professionnels et les Douanes, 
qui ont permis aux distributeurs de faire 
remonter directement leurs problématiques 
et points de blocage. 

BREXIT

Zoom sur les grands sujets 2021
• Consultation sur la réforme de la 

réglementation “Entrepôts” 
• Consultation sur la réforme de 

la réglementation “Liquides 
inflammables” 

• Consultation sur le Guide 
d’application de la réglementation 
“Entrepôts”

• Consultation sur le Guide 
d’application de la réglementation 
“Liquides inflammables”

• Réforme des examens CSTMD

• Rédaction du Guide professionnel 
“Produits de décomposition”

• Groupe de travail “Mélanges 
incompatibles”

• Groupe de travail “Essais-feu” sur GRV
• Brexit
• Guide de choix d’un prestataire de 

stockage
• Outil numérique d’aide à l’application 

des réglementations Lubrizol

Et aussi cette année...
Projet Veille réglementaire et Management de la conformité ; Loi ASAP ; GRICHIM ; Brexit ; Consultation 
sur la réforme de la réglementation “Entrepôts”  ; Consultation sur la réforme de la réglementation 
“Liquides inflammables” ; Consultation sur le Guide d’application de la réglementation “Entrepôts”
Consultation sur le Guide d’application de la réglementation “Liquides inflammables” ; Consultation 
sur le cahier des charges des Guide professionnel “Produits de décomposition” ; Aménagement des 
conditions de travail en contexte de covid-19 ; Groupe de travail “Essais-feu” sur GRV.
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LUBRIZOL “VOLET 1” 

A la suite de l’incendie des sites de Lubrizol et 
de Normandie Logistique en septembre 2019, le 
Ministère de la Transition écologique a engagé une 
réforme en profondeur de la réglementation du 
stockage de liquides inflammables et de matières 
combustibles sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE).

Les textes réglementaires constituant le “volet 1” 
de cette réforme, portant sur les sites soumis à 
autorisation, ont été publiés le 24 septembre 2021, à 
l’issue de six mois de consultation des organisations 
professionnelles. L’UFCC s’est attachée tout au long de 
ce processus à concilier la volonté légitime de garantir 
un haut niveau de sécurité sur les sites industriels 
et les possibilités techniques et économiques de la 
Distribution chimique, en particulier concernant les 
sites existants.

Les interventions de l’UFCC, tant auprès du Ministère 
de la Transition écologique qu’au niveau politique 
(Matignon et Elysée) ont permis l’intégration d’un 
nombre significatif de nos propositions. Cette réforme 
impose cependant d’importantes prescriptions 
nouvelles à de nombreux sites existants. 

LUBRIZOL “VOLET 2” 

Après une année 2020 consacrée aux sites 
soumis à autorisation, en 2021 la réforme 
« Lubrizol » s’étend aux sites soumis à 
enregistrement et déclaration. 
Ayant été identifiée en 2020 comme un 
acteur majeur de ces discussions, l’UFCC 
a été consultée très en amont par le 
Ministère de la Transition écologique, ce 
qui a permis de réunir plusieurs groupes 
de travail et d’apporter de nombreux 
amendements aux projets de textes avant 
la consultation officielle des organisations 
professionnelles. 
A l’issue de la phase de consultation 
publique, les textes composant ce “volet 2” 
seront publiés à l’automne et entreront en 
application à compter du 1er janvier 2021.

Lubrizol

DOSSIER LUBRIZOL

 2 ANS DE  
DISCUSSIONS

|13



LUBRIZOL “VOLET 2” 

ACCOMPAGNEMENT DE LA PROFESSION SUITE A LA REFORME 
Après l’adoption du “volet 1” de la réforme Lubrizol en 2020, l’UFCC travaille en 2021 dans plusieurs 
directions pour aider ses membres à absorber ce bouleversement réglementaire.

• L’UFCC participe activement aux groupes de travail réunis par le Ministère de la Transition écologique 
pour mettre à jour les “Guides d’application” des réglementations concernées, afin d’optimiser leur 
interprétation et apporter des garanties dans leur application sur le terrain. 

• L’UFCC exploite les ouvertures laissées par la réglementation et travaille avec d’autres fédérations 
à un protocole de sécurité permettant d’assouplir les interdictions de stockage de GRV de liquides 
inflammables.  

• L’UFCC propose divers modes de formation pour aider les responsables HQSE à comprendre et 
assimiler le nouveau cadre réglementaire (webinar avec le Ministère de la Transition écologique, 
formation juridico-technique avec un bureau d’études).

• L’UFCC a produit un ensemble de “fiches pratiques” détaillant les prescriptions nouvelles et leurs 
dates d’application afin d’aider à prioriser et planifier les actions de mise en conformité.

• L’UFCC développe un outil numérique pour faciliter la lecture et la compréhension des nouveaux 
arrêtés “Lubrizol”, notoirement longs et complexes (multiplicité des annexes et des renvois). 
Accessible sur le site de l’UFCC, il permet à chaque adhérent d’accéder directement aux textes dans 
la version qui lui est applicable.

REDACTION DU GUIDE “PRODUITS DE DECOMPOSITION” 

La réforme Lubrizol impose aux exploitants de sites de réviser leurs études de danger et plan de défense 
incendie ou POI pour être en mesure, en cas de sinistre, de donner la liste des types de produits de 
décomposition susceptibles d'être émis et d’être en mesure de réaliser les premiers prélèvements 
environnementaux. A cette fin, les organisations professionnelles ont la possibilité de publier des guides 
méthodologiques, reconnus par le Ministère de la Transition écologique, sur lesquels les exploitants 
pourront s’appuyer.
Sur ce sujet techniquement complexe, l’UFCC travaille activement avec le Ministère de la Transition 
écologique, l’INERIS et d’autres fédérations pour parvenir à publier un tel Guide avant la fin de l’année 
2021. 

EntrepôtsLiquides inflammables

TEXTES PUBLIÉS

• Décret “Rubrique 1510” 
(nomenclature ICPE)

• Arrêté du 17 avril 2017 
“Entrepôts couverts” 
(Rubrique 1510)

TEXTES PUBLIÉS

• Arrêté du 24 septembre 2020 
“Stockage en récipients mobiles au 
sein d’ICPE sous Autorisation”

• Arrêté du 3 octobre 2010 “stockage 
en réservoirs fixes aériens au sein 
d’ICPE sous Autorisation”

• Arrêté du 4 octobre 2010 
“Prévention des risques accidentels 
aux sein des ICPE sous Autorisation”

TEXTES EN CONSULTATION

• Arrêté du 1er juin 2015 “ICPE 
sous Enregistrement au titre 
des rubriques LI”

• Arrêté du 22 décembre 2008 
“ICPE sous Déclaration au 
titre des rubriques LI”

• Arrêté modificatif des 
arrêtés ministériels du 24 
septembre 2020

• Décret modifiant le code de l’environnement (dispositions 
SEVESO)

• Arrêté modifiant le code de l’environnement (dispositions 
SEVESO) 14|



Développement Durable

30
Questions d’adhérents 

traitées

6
Commissions et 

groupes de travail

40
Articles publiés sur le 

site web

2
Formations, webinars et 
matinées thématiques 

6
Réunions de 

représentation
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A la suite de l’incendie de Lubrizol en 2019, la question de la sécurité des 
sites industriels et de stockage du secteur de la Chimie et des risques 
d’impact sur le voisinage a pris une importance médiatique et politique 
nouvelle.
Dans ce contexte, l’UFCC a engagé deux actions pour se donner les moyens 
de répondre aux interrogations sociales soulevées par cet événement et 
éviter autant que possible à l’avenir les conflits de coexistence entre sites 
de la Distribution chimique et zones d’habitation.

En premier lieu, une enquête interne sur les moyens dédiés à la sécurité et 
les pratiques de stockage a été réalisée. Ces données factuelles permettront 
de mettre en avant les bonnes pratiques de la profession et de répondre 
aux craintes suscitées par l’accidentologie.

En second lieu, l’UFCC a engagé avec l’association AMARIS, qui représente 
les collectivités locales accueillant des sites SEVESO, une coopération 
de long terme visant à favoriser des relations sereines avec les parties 
prenantes, une bonne coopération public/privé, une protection durable 
du foncier autour des sites et un cadre réglementaire plus compatible avec 
l’évolution de la vie des sites que les actuels PPRT. 

ZOOM SUR LA GESTION DES RELATIONS SITE/
VOISINAGE

Louis de GAULMYN 
Responsable juridique 

QHSE / Logistique / 
Développement durable

TRAVAUX DES COMMISSIONS
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Les grands sujets 2021
• Pacte Vert pour l’Europe
• Plan d’action en faveur d’une 

économie circulaire 
• Loi AGEC
• Eléments de communication sur la 

Distribution chimique
• Projet de loi Climat
• Reporting des informations extra-

financières

Et aussi cette année...
Actualisation de la Démarche de progrès ; Adaptation de l’enquête 
IOP; Recyclage des déchets industriels ; Loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire  ; Devoir de vigilance des entreprises ; 
Bilan carbone: modalités de comptabilité et progrès pour les distributeurs 
; Procédure de lanceur d’alerte ; Pacte Vert pour l’Europe ; Plan d’action 
en faveur d’une économie circulaire ; Eléments de communication sur la 
Distribution chimique ; Handicap : réforme de l’OETH 2020 ; Index égalité 
salariale ; Labels RSE ; Plateforme numérique Responsible Care.

• AT/MP 
• Labels RSE
• Plateforme numérique 

Responsible Care
• PPRT et Gestion de crise 
• Economie circulaire
• Décret tertiaire
• Index égalité salariale 



Une année marquée par la crise du 
Covid-19

DOSSIER CODIV-19

A partir du 16 mars 2020, les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19 ont perturbé de manière soudaine et forte l’activité de la Distribution 
chimique, ainsi que l’ensemble des secteurs d’activités amont et aval. 
Dès le 19 mars, l’UFCC a alerté le Ministre de l’Economie et des Finances sur les risques que 
représentait pour l’ensemble de l’industrie française une interruption de l’approvisionnement 
en produits chimiques, notamment pour la production de produits indispensables dans cette 
bataille (gels hydro-alocooliques, produits désinfectants,etc.). 

Par la suite, une enquête régulière auprès des adhérents a permis de centraliser les difficultés 
récurrentes rencontrées par la profession. Les points sensibles identifiés ont grâce à cela 
été transmis en temps réel aux Administrations compétentes, accompagnés de demandes 
d’aménagements réglementaires et de soutien économique, qui ont reçu une écoute attentive 
de nos interlocuteurs. 

16|



LE COVID-19 ET LES RESSOURCES HUMAINES

La pandémie et ses différents confinements ont fortement impacté les distributeurs de produits 
chimiques, qui ont dû faire preuve d’agilité et de résilience pour allier :
• maintien de l’activité (d’autant plus que notre secteur a été qualifié comme essentiel),
• sécurité des salariés et de leurs proches.
Les directions des ressources humaines des entreprises adhérentes ont très largement sollicité le 
département social de l’UFCC. Celui-ci a apporté son soutien par le biais de webinaires, fiches pratiques, 
articles et bien entendu les conseils en direct (mail ou téléphone). La tenue de plusieurs réunions du club 
RH a permis également un échange entre pairs sur les bonnes pratiques ou les difficultés rencontrées. 

« Nous comptons sur vous et 
nous tenions à vous adresser 
ce message d’encouragement 
et de reconnaissance du 
Gouvernement de la France. » 

BRUNO LE MAIRE
Ministre de l’Economie et des 
Finances

Les principaux sujets ont porté sur les thèmes suivants :
• les organisations matérielles à mettre en place sur site 

ou en télétravail,
• les modifications du temps de travail (CP, RTT, etc.)
• les autorisations d’absence (salariés malade, cas 

contact, personnes vulnérables),
• les indemnisations à verser et à percevoir notamment 

en activité partielle.

Le département social a également obtenu un courrier de 
M. Bruno Le Maire, en date du 23 mars 2020, reconnaissant 
le rôle crucial des salariés de notre filière.

En mars 2020, dans l’urgence, le Gouvernement a rapidement mis 
en place de nombreux outils pour aider les entreprises à passer 
le cap du confinement. Chaque dispositif a, par la suite, été en 
grande partie prorogé et constamment modifié. 

L’UFCC s’est attaché à regrouper et synthétiser l’ensemble des 
soutiens proposés aux entreprises pour donner à ses adhérents 
l’information la plus facilement exploitable possible. Outre la veille 
réglementaire, de nombreuses “fiches pratiques” et “dossiers” 
spécifiques à chaque dispositif ont permis aux membres de l’UFCC 
de cibler les plus adaptés à leurs besoins :  “Fonds de solidarité”, 
“Activité partielle“, “Remises d’impôts et remboursements 
anticipés”, “Délais de paiement des échéances sociales et fiscales”, 
“Prêt garanti par l’Etat”, “Aides de BPI France”, “Soutien aux 
entreprises exportatrices”, “Autres mesures de soutien”, etc. 

L’UFCC a par ailleurs mené une action particulière auprès des 
pouvoirs publics après que les assureurs-crédits ont procédé à des 
retraits ou des réductions de garanties sur un nombre important 
d’entreprises, créant de ce fait un grave risque de défaillances en 
chaine. L’UFCC a alerté le Ministre de l’Economie de ce risque pour 
la Profession, à la suite de quoi l’UFCC a été identifié comme un 
interlocuteur important sur ce sujet et a intégré un groupe de travail 
regroupant les membres du cabinet du Ministre de l’Economie, les 
assureurs et les organisations professionnelles concernées. 

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ÉCONOMIQUE

FICHES PRATIQUES

• Fonctionnement 
des services de 
santé au travail 
pendant le 
Covid-19

• Adapter le temps 
de travail

• Gestion de la crise 
et du personnel 
par les DRH 

• Les bonnes 
pratiques pour 
continuer l’activité 
économique dans 
un cadre sécurisé

131
Articles «Covid» 

publiés sur le site web
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L’UFCC s’est mobilisée en 2020 auprès de ses adhérents afin de les accompagner dans la compréhension 
des dérogations accordées pour la fabrication et la mise à disposition de produits hydroalcooliques afin 
d’assurer la continuité de l’approvisionnement en désinfectants pour les mains. 
Cet accompagnement a été complété par la diffusion d’une fiche pratique rappelant les différentes 
obligations relatives au règlement sur les produits biocides, auquel sont normalement soumis les 
produits hydroalcooliques.

Par ailleurs, l’UFCC a été en contact avec les autorités françaises afin de prolonger les délais de mise à 
disposition des produits hydroalcooliques fabriqués sous dérogation (avec un étiquetage dérogatoire 
notamment). Sans prolongation, plusieurs milliers de litres de produits indispensables pendant la crise 
sanitaire auraient été détruits. Les dates ont ainsi été modifiées à deux reprises sur l’année 2020.

PRODUITS BIOCIDES / PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES

6|

L’UFCC a apporté un soutien spécifique à ses membres qui 
exploitent des sites de stockage et opèrent directement 
leurs transports avec une veille et une information 
renforcées sur les sujets suivants : 
• l’application des versions successives du Protocole 

national pour assurer la santé et la sécurité des 
salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 
aux ateliers et activités industrielles,

• les réglementations sanitaires et Guide des bonnes 
pratiques spécifiques aux activités de transport 
de marchandises, les prorogations de validité des 
certificats des conseillers à la sécurité et les reports 
des dates d’examen,

• les aménagements et prorogations de délais dans les 
procédures administratives,

• les risques juridiques pesant sur les employeurs 
relativement aux obligations de prévention sanitaire 
(affaire “Amazon France”).

STOCKAGE ET TRANSPORT

D’autre part, les enquêtes successives menées ont permis un partage des bonnes pratiques adoptées 
dans la Distribution chimique.
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COMMUNICATION

Une image renouvelée pour l’UFCC

Louise BOUTEILLER 
Responsable 

Communication et 
Marketing 

+ 120%
Impressions sur les 

publications réseaux 
sociaux (soit 51,6k 

impressions)

30,2k
Vues de pages sur  
ufcc.fr en 6 mois

Aboutissement du volet communication du plan 
“UFCC 2020” voté en 2017 par les adhérents, 
l’UFCC a, en 2020, dévoilé de grandes nouveautés.
Nous avons notamment fait évoluer notre logo 
et créé une charte graphique comprenant une 
identité graphique pour chaque commission 
(avec un code couleur). 
La refonte du site Internet a également été une 
priorité. Totalement repensé, vous y retrouverez 
de nombreuses nouvelles fonctionnalités :  

IDENTITÉ VISUELLE ET STRATÉGIE WEB

8,6k
Utilisateurs sur le site 
web ufcc.fr en 6 mois

X2
Nesletters et infos 

flash envoyés

Quelles nouvelles fonctionnalités ? 
• Une base de données d’articles référencés par les moteurs 

de recherche grâce à un espace adhérent qui permet une 
prévisualisation des contenus. 

• Un annuaire « trouver un distributeur » qui répertorie des 
fiches adhérents présentant les entreprises (contact, activité, 
sites de stockages, certifications, etc.).

• Des landing pages partenaires présentant les services destinés 
aux distributeurs de produits chimiques.

• Des articles signés de leurs auteurs et de leur coordonnées 
pour répondre à toutes vos questions. 

• Une base documentaire par catégorie pour retrouver les fiches 
pratiques, comptes rendus, supports de présentations, etc.

A venir sur ufcc.fr en 2021...
• Un espace recruteur pour faciliter le recrutement pour les Distributeurs 

de produits chimiques.
• Un outil pour faciliter la lecture des réglementations “Lubrizol” en 

fonction du profil de l’entreprise (classement du site, antérorité, etc.).
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Témoignages 
des nouveaux 
adhérents

« Quadrimex est une PME française de la chimie qui évolue au 
sein d’un monde dominé par des ETI et des multinationales. Les 
grands changements auxquels nous devons faire face en sortie 
de pandémie dont la digitalisation, le télétravail et l’orientation 
vers la RSE nous ont convaincus de nous allier à l’UFCC afin de 
rompre notre isolement et de partager nos problématiques 
communes avec les adhérents. 

Rejoindre l’UFCC s’imposait à nous afin de pouvoir côtoyer nos pairs, principalement des 
PME dynamiques orientées vers le commerce de spécialités. »

« Avec notre adhésion à l’UFCC, nous sommes heureux 
de rejoindre une entité dynamique capable de nous 
représenter au niveau national et international, et nous 
permettant d’échanger / partager avec nos confrères sur 
les thématiques d’actualité parfois complexes relatives 
à notre activité. » 

« L’adhésion à l’UFCC va nous permettre de bénéficier d’une 
expertise totalement centrée sur notre métier de distributeur. 
Nous nous réjouissons également de pouvoir mieux connaître nos 
confrères et leurs équipes, de pouvoir échanger avec eux sur nos 
problématiques communes. »
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CONTACT

Immeuble « Le Diamant A » 
14 rue de la République, 92800 Puteaux

 + 33 1 46 53 10 64
 ufcc@ufcc.fr 
www.ufcc.fr
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