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Chemical Safety

Département Qualité: 
Sécurité et de satisfaction client

Sécurité Chimique: 
Protection des utilisateurs sportifs, des collaborateurs, 

des ouvriers et de l’environnement

 10 personnes 
(Pharmaciens, Toxicologues,

 Ingénieurs chimistes et  Ingénieurs HSE)

+ Réseau monde >100 référents

>5000 rapports de tests/an
10M€/an dédiés aux tests

L’équipe



MISSIONS



DIRECTION

CONCEPTION

RETAIL

PRODUCTION

SERVICES



CRC

-Gestion des plaintes clients 
-Demandes SVHC
-Réponses aux clients
-Réseau Allergologues
...

PROJETS + EXTERNE

-Projets spécifiques par 
Univers industriel (PFC, DMF, 
colles, mousse, recyclage…)

-Collaboration externe: 
AFIRM, ZDHC, GERDA, 
Eurocommerce, 
Bhive, Scivera, Bluwin, 
Industrie chimique...

FORMATION

-Interne: 
Ingénieurs Composant/Produit et 
Production Leaders

-Externe: 
Formation fournisseur “SCM”

ALERTES

-Analyses de risque
-Actions correctives en 
production
-Identification root cause 
& alternatives

TESTS

-14 laboratoires partenaires, 
audités/24 mois
-Packages de test/matériau
et produits chimiques
-Guidelines de test/produit fini

RSL

Missions

-Veille réglementaire 
& toxicologique
-Decathlon Restricted 
Substances List 
(MRSL + PRSL)
& outils
-Evaluation produits 
chimiques & FDS





RSL

Version L

MRSL: ZDHC + Decathlon specifications

PRSL: AFIRM + Decathlon specifications

Mise à jour / 2 ans

Decathlon specifications:
 

Accélerateurs, biocides (isothiazolinones...), COVs, FR, 
monomères, perturbateurs endocriniens, sensibilisants, 

substances mousse (ex: acetophenone azine), …  

Restricted Substance List



ZDHC

“We guide value chains towards the use 
of safer chemistry - for a cleaner planet 

- and a brighter future”

160 contributors within the fashion and 
footwear industry

(brands, mills, chemical suppliers…)

“Zero Discharge of Hazardous Chemicals”

https://www.roadmaptozero.com/contributors


AFIRM
“Apparel and Footwear Industry Restricted Substance List Management”

To reduce the use and impact of harmful substances in the 
apparel and footwear supply chain.

● RSL Harmonisation
● Tests Harmonisation
● Suppliers Training

https://www.afirm-group.com/


LA 
SUBSTITUTION



Les défis en production

Inventaire produit chimique 

Producteurs locaux, 
distributeurs/agents locaux

FDS pas à jour, pas 
complètes, non correctes

Impuretées, by products 
etc…

Données toxicologiques

CIL + FDS

Fournisseurs composants 
textiles: ~100 produits 
chimiques

RSL Decathlon: ~700 
substances

Vérification

Achat

Traçabilité

Transparence

Politique interne

Quantité de données réduite 
pour les usines

Les usines ne font que 
rarement signer les RSL à 
leurs fournisseurs de 
produits chimiques

RSL



Théorie
7 chapitres / 4 niveaux

Grille harmosée avec les différents audits internes
1 journée

Formation SCM

Autoévaluation
Postes de travail + stockage

½ journée

CAP
Actions correctives

½ journée

> 200 fournisseurs formés



ZDHC Programme

Help brands to implement sustainable 
chemical management best practice 

across the value chain.

“Roadmap to Zero”

=> 2022



51 2 3 4

100% MRSL conformance of chemicals
CIL
To prepare a complete 
CHEMICAL INVENTORY LIST.

Safety data sheet 
management.

Identify
IDENTIFY the NON-EVALUATED 
or HAZARDOUS chemicals
of the factory.

Substitute
Search for safer alternatives.

Continuous improvement 
applied to chemical 
substitution.

 

Check
CHECK THE CONFORMANCE 
of the CIL formulations.

Engage
ENGAGE Chemical Formulators 
and third party evaluation of the 
chemicals.



BHive



BHive

● ZDHC MRSL
● Bluesign
● Oeko-tex
● GOTS
● C2C
● Scivera
● Green Screen
● ToxFMD
● Decathlon
● ...



BHive



Roadmap

COURT TERME

•Animation du % de produits chimiques validés (third-party) par fournisseur
•Les fournisseurs (& producteurs chimie) évaluent/testent les produits chimiques “inconnus”           + 

s’assurent de la validation des produits chimiques qu’ils projettent d’acheter (listes positives)

MOYEN TERME

•Nous co-definissons des “listes positives” par process et les mettons à disposition de nos 
fournisseurs

LONG TERME

•Nous co-définissons une offre de matériaux et process avec un faible impact chimique...



La validation des produits chimiques
Listes positives:

Vérification:

Evaluation: Test:



Substances 
préocupantes



Textile

vs



FR

Tentes US/Canada:
CPAI 84 & SOR 185
Réglementation anti-feu pour les tentes domestiques 

DBDPE + Antimoine utilisés comme FR

=> Partenariat/essais concluants avec des producteurs de FR 
pour la validation d’alternatives RSL compliant

RSL: 10ppm (Halogènés, Organophosphorés, PCBs/PCTs, 
SCCP/MCCP, Antimoine…)

Tentes



PFAS

Vêtements outdoor, chaussures, shorts de bain, sacs, tentes, sacs de 
couchage, équipements extérieur, accessoires…

=> Roadmap de substitution

# Attente des utilisateurs sportifs: recrudescence des demandes 
d’information concernant l’usage des PFC

Projet PFC-FREE



DMF

PU coating > 1000ppm

REACH SVHC (1000ppm) + Annex XVII (3000ppm)
DMF: Reprotoxique, toxique par inhalation (foie) et voie cutanée

RSL: 500ppm (AFIRM)

=> Amélioration du process
+ Formation des usines, équipements de protection collectifs & 

individuels

=> Projet interne DMF: vêtements outdoor, chaussures, tentes, sacs, boxe, 
ballons...

+ Participation à la ZDHC DMF-free Task force

Développement des enductions PU solvent-free...

Enduction PU



TPP (Triphenyl phosphate)

10ppm<TPP<100ppm

Le Triphenyl phosphite est utilisé comme anti-oxydant dans l’industrie 
chimique

=> Ajout dans nos packages de test + RSL

=> Tests indépendants pour étudier la potentielle activité 
oestrogénique de tels matériaux

Alternatives proposées par l’Industrie chimique?

PU



Antimoine

L’antimoine est utilisé comme catalyseur de polymérisation du PES

RSL: 30ppm en migration (AFIRM)

La sublimation (~200°C) associée à des batchs de PES non contrôlés 
peut engendrer dans certains cas la migration de l’Antimoine contenu 
dans le PES

=> Mise en place d’un plan de contrôle systématique

Industrie textile: PES Antimony-free ?

Polyester



BPS

100ppm<BPS<4000ppm (migration >50%)

Le BPS utilisé comme ingrédient dans les fixateurs de teinture du PA
FDS: 4,4’-sulphonyldiphenol, 4,4′-sulfonylbisphenol

=> Substitution immédiate

=> Ajout dans nos packages de test + RSL

#Proposition du BAuA (Allemagne) pour Annex XV REACH d’une 
restriction à 10ppm (au lieu de 200ppm) du BPA et équivalents (ou 40ppb 
en migration) - lien
BPS: Perturbateur endocrinien, toxique pour la reproduction, sensibilisant

REACH: BPA SVHC (1000ppm)
Oeko-tex: BPA limité à 100ppm
BPS?

Polyamide

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/285b96ad-500b-4629-b6a7-908043b3e9e2?displayId=Ger2377521


Merci de votre attention

Maxence DUBUS
Chemical Safety manager - Textile
maxence.dubus@decathlon.com


