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Clarté après l’incident BASF : pas de conséquences néfastes 

 

 
 

 
Suite à l’annonce de BASF à Ludwigshafen (D) selon laquelle un de leurs produits utilisés dans la pro-
duction de mousses PUR qui entrent dans la composition entre autres de matelas et de meubles 
(sièges) contenait des valeurs potentiellement accrues de dichlorobenzène (DCB), plusieurs fabri-
cants belges avaient stoppé leur production par mesure de précaution et de nombreuses matières 
premières et produits avaient été bloqués. 
 
La semaine passée déjà, BASF a annoncé dans un communiqué de presse que l’entreprise partait du 
principe que l’utilisation des mousses touchées ne présentait pas de risques pour la santé du con-
sommateur. Des informations techniques supplémentaires fournies aujourd’hui par l’entreprise, et 
les résultats de tests réalisés à la demande de plusieurs entreprises du secteur, confirment cette 
communication. Par conséquent, il n’y a plus de nécessité de bloquer plus longtemps les produits et 
la production peut être relancée. 
 
Filip De Jaeger, directeur adjoint de Fedustria: “Nous sommes contents de pouvoir ainsi clôturer une 
période d’incertitude pour les entreprises et les consommateurs. Fedustria remercie les entreprises 
pour leur professionnalisme et leur attitude responsable dans ce dossier”. 
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Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Nous représentons près 
de 1.870 entreprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui créent ensemble environ 38.500 emplois 
directs et qui réalisent un chiffre d’affaires de 11,5 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. 
L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros avec environ 640 entreprises et 19.600 
travailleurs. Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros 
et occupent 18.735 travailleurs dans 1.234 entreprises. 
 

mailto:filip.dejaeger@fedustria.be

