
JOURNÉE TECHNIQUE

Substitution dans la filière textile

 

Un lien Teams sera transmis aux participants, par courriel, la veille de l’événement, 
soit le lundi 22 novembre 2021.

Mardi 23 novembre 2021

Visioconférence

PROGRAMME



Programme

09h30 - 10h00 Introduction

Présentation de la journée
Pierre Boucard, Ineris

Mot d’accueil
Karine Boquet, MTE/DGPR

La substitution des substances préoccupantes
Monique Pillet, Echa

10h00 - 10h50 Session 1 : Le contexte réglementaire

La substitution dans la réglementation européenne
Céline Fanguet, MTE/DGPR

Les textiles dans Reach
Céline Dubois, Anses

10h50 - 11h00 Pause

11h00 - 12h00 Session 2 : Outils et ressources méthodologiques pour la substitution

Outils développés par l’OCDE pour l’évaluation des alternatives et la substitution
Marie-Ange Baucher, OCDE

Les services d’accompagnement d’Euramaterials
Jeanne Meillier, Euramaterials

Roadmap to zero - Les alternatives plus sûres et plus durables : outils et stratégies employées 
par l’industrie
Schott Echols, ZDHC Foundation

Projet AskREACH :  des outils pour améliorer la communication sur la présence ou l’absence 
de substances préoccupantes
Gaëlle Duffort, Ineris

12h00 - 13h15 Pause déjeuner

13h15 - 13h45 Session 2 bis : Outils et ressources méthodologiques pour la substitution

Guide méthodologique pratique d’évaluation de solutions de substitution
Patrick Lévy, Medef / Ineris

Présentation rapide du site substitution.ineris.fr
Pierre Boucard, Ineris

Matin



13h45 - 15h45 Session 3 : L’expérience des industriels 

Principales familles de substances à risques utilisées dans le Textile / Habillement : Origines  
et possibilités de substitutions 
Denis Couvret, IFTH (Institut Français du Textile et de l’Habillement)

Substitution et restrictions groupées dans le secteur textile : réflexion sur les sensibilisants 
cutanés et les PFAS
Carole Mislin, Archroma

Relever le défi du formaldehyde
Daniel Zimmermann, Synthomer

Avis industriel sur les attentes en termes de performances, limites des produits et solutions 
existantes
Charles Lanceron, Induo

La sécurité chimique chez Decathlon
Maxence Dubus, Decathlon

15h45 - 16h00 Pause

16h00 - 16h40 Session 4 : La recherche en appui à la substitution et à l’éco-conception 

Au-delà de la simple substitution chimique : le rôle de la rugosité des textiles dans la déper-
lance aqueuse
Alain Jonas, Université de Louvain

Lignine : élément biosourcé aux propriétés prometteuses pour la fonctionnalisation en voie 
fondue des textiles synthétiques 
Stéphane Giraud, Ensait / Gemtex

16h40 - 17h00 Session 5 : Ouverture

La substitution : ne cherchons pas la chimie à 14 heures
Jean-Luc Wietor, EEB

17h Clôture 
Laurence Rouïl, Ineris

Après-midi


