
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
DE UL DESTINÉES À AMÉLIORER LA 
DURABILITÉ CHIMIQUE ET DES 
CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT



L’industrie du textile subit une pression croissante l'incitant à réduire son impact sur l'environnement et à améliorer la durabilité 
des chaînes d'approvisionnement. L'utilisation de substances chimiques dangereuses susceptibles d'être rejetées dans les eaux 
usées suite au procédé de fabrication est un aspect de la gestion des chaînes d'approvisionnement textiles qui fait l'objet d'une 
attention toute particulière.

UL est une Contributrice du

Réduction des rejets des substances chimiques dangereuses



L'eau dans l'industrie du textile

De nombreuses initiatives ont vu le jour pour traiter cette question, notamment:

• La campagne Detox lancée par Greenpeace en 2011 qui vise à révéler les liens directs entre les marques internationales de vêtements, leurs fournisseurs et la 
pollution de l'eau par des substances toxiques dans le monde. L'objectif de la campagne est d'éliminer tout rejet de substances chimiques dangereuses en provenan-
ce des chaînes d'approvisionnement et des produits textiles en l'espace d'une génération.

• La feuille de route commune vers la réalisation de l'objectif ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), élaborée en réponse à la campagne Detox, requiert 
l'élimination des agents chimiques dangereux des chaînes d'approvisionnement textiles d'ici 2020 et leur remplacement par des alternatives plus vertes.

Pour satisfaire aux exigences ambitieuses de ces initiatives, ou même comprendre la manière dont votre compagnie y répond, il est essentiel d'avoir une connaissance 
approfondie des chaînes d'approvisionnement afin d'identifier les points à améliorer, d'élaborer des politiques d'entreprise et de rechercher des solutions alternatives.

•  Eau à l'entrée: eau introduite
   dans un procédé de fabrication
•  Eaux usées brutes (eaux non traitées):
   eaux usées qui n'ont pas encore été
   traitées avant leur rejet direct ou
   indirect par l'installation
•  Eaux usées traitées: eaux traitées
   qui peuvent être réintroduites dans
   l'environnement
•  Boues: produit résiduel après le
   traitement des eaux usées urbaines
   et industrielles.
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Paramètres classiques
• Température
• MES (Matière en suspension)
• DCO (demande chimique en oxygène)
• N total
• pH
• Couleur
• DBO5 (demande biochimique en
   oxygène après 5 jours)
• N - ammonium
• P total
• COHA (composés organiques
   halogénés adsorbables)
• Huile et graisse
• Phénol
• Coliformes (bactéries/100 ml)
• Mousse persistante

Substances chimiques organiques
• Alkylphénol (AP) et éthoxylates d'alkylphénol (EAP)
• Chlorobenzènes, chlorotoluènes
• Chlorophénols
• Colorants azoïques (formants des amines soumises à 
   des restrictions), cancérogènes ou suscitant un degré
   de préoccupation équivalent, dispersés (sensibilisants)
• Agents ignifuges
• Glycols
• Solvants halogénés
• Composés organostanniques
• Substances chimiques perfluorées et polyfluorées (PFC)
• Orthophtalates
• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
• Composés organiques volatils (COV)

Étapes clés en vue d'une industrie sans produits toxiques

Métaux
• Antimoine
• Chrome total
• Cobalt
• Cuivre
• Nickel
• Argent
• Zinc
• Arsenic
• Cadmium
• Chrome (VI)
• Plomb
• Mercure

Anions
• Cyanure
• Sulfure
• Sulfite
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l'entreprise et communication de celle-ci à 
votre chaîne d'approvisionnement
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Système de Gestion des Substances Chimiques 
Le système de gestion des substances chimiques est une approche systématique d'achat, d'entreposage, d'utilisation et 
d'évacuation des substances chimiques au sein d'une installation. L'un des éléments essentiels d'un système de gestion des 
substances chimiques est l'existence d'un inventaire des substances chimiques dans l'usine.

Un examen technique de l'inventaire des substances chimiques peut faciliter:
• Le respect de la législation
• La conformité à vos listes RSL et MRSL
• La définition du programme de tests ciblés
• Le remplacement des substances chimiques polluantes
• Une réponse aux nouvelles législations/données relatives aux substances chimiques
• Une amélioration de votre détermination en matière de désintoxication
• La sécurité sur le lieu de travail
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CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS: 
UL.com/crs ou Apparel@ul.com


