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Réforme du fonds Seveso :
plus d’investissements, pour plus de sécurité
Une collaboration unique entre le gouvernement et l'industrie pour une protection optimale
des personnes et de l'environnement
Bruxelles, le 6 Juin, 2017 - Le fonds Seveso investit cette année plus de 8 millions dans une série de
projets ambitieux afin d’accroître la sécurité des entreprises Seveso et d'optimiser la gestion des
risques et des incidents. En quelques années, le budget disponible a augmenté de près de 70% a
annoncé le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures Jan Jambon à
l’occasion du premier Forum Seveso qui s’est tenu aujourd’hui à Malines. Ce séminaire unique a été
organisé par essenscia, la fédération des produits chimiques, des matières plastiques et sciences de
la vie, en étroite collaboration avec le Service public fédéral Intérieur.
La directive européenne Seveso impose des mesures de sécurité et de protection strictes pour les
entreprises industrielles travaillant avec des matières potentiellement dangereuses. L'objectif est
avant tout d'éviter de accidents graves et en cas d’incidents éventuels, d’en minimiser au maximum
les conséquences éventuelles. En Belgique, on compte près de 380 sites SEVESO dont environ 200
dits « à haut seuil » qui ont un niveau de sécurité encore plus élevé, majoritairement des sites
chimiques.
Toutes ces sociétés sont légalement tenues de verser une contribution annuelle au fonds Seveso.
Au cours de ces dernières années, ce fonds a été réformé en profondeur afin que les budgets puissent
à présent être utilisés pour financer des projets de sécurité spécifiques tels que le système d’alarme
BE-Alert, le portail de sécurité fédéral ICMS (Incident & Crisis Management System), le centre de
formation Campus Vest, l'achat d'équipements d'intervention spécialisés pour le feu et la protection
civile, la gestion du réseau des sirènes d’alarme, l'organisation d'exercices d'urgence et la mise sur
pied de campagnes d'information à l’attention la population.
« Les différents niveaux de gouvernement et l'industrie collaborent étroitement avec un objectif
commun : assurer la sécurité maximale possible pour la population. Grâce à ce partenariat constructif,
nous sommes parvenus à augmenter significativement le budget disponible pour le faire passer de
4,8 à 8,1 millions par an depuis le début de cette législature. Cet engagement nous permettra de
lancer dans les semaines et les mois à venir, plusieurs projets d'avant-garde, tels que BE-Alert et
ICMS. Ces deux initiatives ont l'ambition d'encore accroître la sécurité et de poursuivre l’amélioration
de la gestion des risques et des incidents », a déclaré Jan Jambon, vice-premier ministre et ministre
de la Sécurité et de l'Intérieur.
« La sécurité fait partie de l'ADN de l'industrie de la chimie et des sciences de la vie qui compte de
nombreuses entreprises SEVESO. Les entreprises de la chimie et de la pharma apportent année
après année une importante contribution financière au fonds Seveso et assument ainsi pleinement
leur responsabilité sociétale. En tant que fédération, nous nous assurerons au sein du comité de
gestion que les budgets soient attribués de manière correcte et efficiente à des initiatives de qualité,
qui apportent une réelle valeur ajoutée pour encore accroître la sécurité. Ce n’est ainsi que nous
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pourrons continuer à développer et renforcer la précieuse expertise
acquise en matière de gestion de risques et de planning d’urgence en
Belgique tant au niveau des pompiers, de la protection civile que de
l'industrie. », conclut Yves Verschueren, administrateur délégué
d’essenscia.
Plus d'infos: www.seveso.be

Plus d’info:
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, gsm 0474 49 93 06, cpetry@essenscia.be
Gert Verreth, Communication Advisor essenscia, tel. 02 238 97 86, gsm 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Tous nos communiqués de presse sont disponibles sur www.essenscia.be. Pour recevoir automatiquement nos
communiqués de presse, vous pouvez vous inscrire sur notre site (sous «presse»).
essenscia représente 750 entreprises dans l’industrie chimique, des plastiques et des sciences de la vie (pharmacie et
biotechnologie) en Belgique.

