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CAHIER DES CHARGES REACH 

& SUBSTANCES INTERDITES 

 

 

 

 

 

 

Attestation 
 

 

Le Fournisseur certifie qu’aucun article acheté par les différentes marques du Groupe ETAM, ne 

contient les substances interdites mentionnées dans les pages suivantes ou en contient dans des 

proportions strictement réglementées dont le détail est indiqué dans ce même document. 

 

L’acceptation d’une commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Fournisseur au 

présent cahier des charges. 

 

Le Fournisseur déclare, en le validant sur le portail du Groupe ETAM, avoir pris connaissance de 

l’intégralité du cahier des charges REACH et Substances Interdites. 

 

 

  



 

Cahier des Charges Groupe ETAM - REACH et Substances Interdites – 02/07/2020  Page 2 / 19 

 

Préambule 
 

 

Afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement mais également afin 

d’améliorer la circulation de l’information sur les dangers spécifiques des substances chimiques et les risques liés à 

leurs usages, un Règlement Européen (CE n°1907/2006) du 18 décembre 2006 dit « REACH » a été adopté fixant les 

devoirs et les obligations des fabricants, des importateurs et des utilisateurs en aval des substances contenues dans 

les préparations ou les articles ou qui sont relargables. 

 

Cette règlementation oblige notamment les fabricants et importateurs à enregistrer les substances chimiques 

produites ou importées dans l’Union Européenne auprès de l’Agence européenne des substances chimiques dite 

ECHA. Ces substances vont ensuite être évaluées et leur usage pourra être restreint voire interdit. 

 

En tant que distributeur nous sommes responsables des produits mis sur le marché. En tant que fabricant et/ou 

importateur, nous vous demandons de respecter cette règlementation pour toutes nos commandes. 

Une liste de substances totalement interdites ou tolérées dans une certaine proportion a d’ores et déjà été arrêtée 

pour le secteur du textile. Aussi, en tant que fournisseur du Groupe ETAM, vous devez ne pas utiliser les substances 

listées ci-après ou dans la limite des proportions tolérées.  

 

S’agissant des substances relargables, notamment contenues dans les produits dits cosméto-textile avec micro 

encapsulation mais aussi les articles entrant dans les catégories suivantes : bougie, diffuseur, savons, parfum … etc., 

pour lesquels le relargage de substances est prévisible et intentionnel vous devrez : 

nous informer préalablement de la nature des substances 

nous fournir la preuve de leur enregistrement pour l’usage défini par notre produit auprès de l’ECHA par vos soins, 

votre représentant exclusif en Europe (nom à nous communiquer) ou par le fabricant (pour l’usage défini de notre 

produit). 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette liste est amenée à évoluer deux fois par an selon les enregistrements 

et évaluation réalisées en amont par l’ECHA. Une mise à jour de la liste vous sera envoyée dès réactualisation (si 

cela concerne les produits que nous distribuons) et devra être prise en compte immédiatement par votre Société. Par 

conséquent, vous devrez valider chaque nouvelle mise à jour en ligne au moyen de votre compte personnel et donc 

attester de l’absence de ces substances ou de leur présence dans les proportions autorisées, pour tous les articles 

commandés par le groupe ETAM et si ces articles relarguant des substances, que ces dernières ont fait l’objet d’un 

enregistrement par le fabricant ou par vos soins. 

 

De plus, nous nous réservons le droit de vous réclamer le rapport de tests, délivré par un de nos laboratoires agréés, 

réalisés sur un ou plusieurs articles.  

Vous vous engagez à nous fournir les rapports de tests demandés, permettant d’attester de votre respect de ce cahier 

des charges, pour validation et autorisation d’export de la marchandise.  

  

Le manque de validation ou le non-respect de ce cahier des charges peut entraîner la rupture immédiate de nos 

relations commerciales. De plus, nous nous réservons le droit de vous réclamer des dommages et intérêts pour le 

préjudice subi. 

  

http://echa.europa.eu/home_fr.asp
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Le cahier des charges s’appuie sur les trois listes suivantes du Règlement (CE n°1907/2006) dit « REACH »: 

 

- L’Annexe XVII :  

Cette annexe est la liste des substances soumises à restriction. Ces substances sont listées avec des exigences à 

respecter et par typologie de produits. 

 

- La Liste des substances candidate (SVHC) : 

Les substances figurant sur cette liste sont identifiées comme des SVHC (« Substances of Very High Concern ») ou 

substances extrêmement préoccupantes.  

Nous vous rappelons vos obligations de nous avertir de la présence de substances préoccupantes dans nos articles 

ou sous-articles, à plus de 0.1% du poids total de chaque sous-article, dès leur parution dans la liste candidate. 

La liste des substances candidates est publiée sur le site internet de l’agence européenne des produits chimiques 

(ECHA) : http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table. 

Vous devez nous fournir le nom de la substance, la concentration sur les sous-articles et les mesures de précautions 

à prendre sur un plan santé et environnemental et nous renseigner sur les actions de substitution engagées et les 

éventuelles conséquences sur la qualité réelle ou perçue du produit.  

 

- L’Annexe XIV : 

C’est la liste des substances soumises à autorisation. Nous interdisons la présence dans nos articles de toutes les 

substances de l’Annexe XIV ainsi que de celles de la liste des substances candidates (teneur tolérée inférieur à 0.1% 

uniquement pour ces dernières).  

La limite s’applique par rapport au poids total de la partie homogène d’un article et non au poids du produit dans sa 

globalité. 

(Exemple non exhaustive d’articles : zip, boutons…) 

 

 

A ce règlement s’ajoute la Directive Générale sur la Sécurité des produits (Directive 2001/95/CE) qui impose une 

obligation générale de sécurité à tout produit mis sur le marché destiné aux consommateurs. Le respect de la sécurité 

des consommateurs est une des priorités du Groupe ETAM.  

 

 

De plus, le groupe ETAM exige de ses fournisseurs de respecter les textes règlementaires suivants :   

 

- Le règlement POP – Règlement CE 2019/1021 : 

Le terme POP (Polluants Organiques Persistants) recouvre un ensemble de substances organiques qui possèdent 4 

propriétés. Elles sont :  

✓ persistantes : la substance se dégrade « lentement », 

✓ bioaccumulables : la substance « s’accumule » au sein des êtres vivants, 

✓ toxiques : l’exposition à la substance est susceptible de provoquer des effets nocifs, 

✓ mobiles sur de grandes distances : mesure de concentrations élevées loin des points de rejet (en Arctique 

par exemple). 

 

Ainsi le règlement POP interdit la production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la 

liste de l'Annexe I soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d'articles (article 

3.1). Il restreint également la production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent à l’Annexe II 

selon les conditions de la dite annexe (article 3.2). Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou 

du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les Annexes I et II en conséquence (article 14). 

 

 

- La Directive 94/62/CE concernant les emballages : 

La Directive Emballage interdit une concentration totale en plomb, cadmium, mercure et chrome VI de plus de 100 

ppm dans nos emballages : housses, cintres, sacs plastiques ou papier, cartons, PLV…. 

  

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
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Dans ce cadre et afin de répondre à toutes ces obligations réglementaires européennes en vigueur et d’assurer un 

niveau de sécurité à nos clients, vous trouverez ci-après les listes des substances totalement interdites ou tolérées 

dans une certaine proportion par le Groupe ETAM.  

 

1°- COLORANTS AZOÏQUES ET SES SELS D’ARYLAMINES ........................................................................................................ 5 

2° - COLORANTS ALLERGENES ET CANCERIGENES ................................................................................................................ 7 

3° - PIGMENTS ..................................................................................................................................................................... 9 

4° - QUINOLINE.................................................................................................................................................................... 9 

5° - VEHICULEURS ORGANIQUES CHLORES .......................................................................................................................... 9 

6° - SELS DE CHROME ........................................................................................................................................................ 10 

7°- DIMETHYLFUMARATE ................................................................................................................................................... 10 

8°- ORGANO ETAINS .......................................................................................................................................................... 10 

9°- PFOAS (ET SES SELS) ET PFOS .................................................................................................................................. 11 

10° - FORMALDEHYDE ....................................................................................................................................................... 11 

11°- PHTALATES ............................................................................................................................................................... 11 

12° - HAP HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES ............................................................................................. 13 

13° - COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES (VOC VOLATILE ORGANIQUE COMPOUND) ........................................................ 13 

14° - RETARDATEURS DE FLAMMES BROMES ...................................................................................................................... 14 

15°- SCCP (SHORT CHAIN CHLORINATED PARAFIN//PARAFFINES CHLORES A CHAINE COURTE) ......................................... 14 

16° - POLYCHLOROPHENOLS ............................................................................................................................................. 15 

17° - METAUX LOURDS EXTRACTIBLES ............................................................................................................................... 15 

18°- CHROME VI ............................................................................................................................................................... 16 

19° - PLOMB ..................................................................................................................................................................... 16 

20°- CADMIUM .................................................................................................................................................................. 16 

21°- NICKEL ...................................................................................................................................................................... 17 

22° - AP/APE/APEO ALKYLPHENOLS ET NP/NPE/NPEO NONYPHENOLS ......................................................................... 17 

23° - TRICHLOROETHYLENE ............................................................................................................................................... 18 

24° - PH DE L'EXTRAIT AQUEUX .......................................................................................................................................... 18 

25° - PESTICIDES .............................................................................................................................................................. 18 
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1°- Colorants azoïques et ses sels d’arylamines  

Selon les entrées 72 (à partir de Nov. 2020) et 43 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Les colorants azoïques ciblés sont ceux qui, par dégradation, peuvent libérer des amines aromatiques 

cancérigènes. REACH limite leur teneur maximale à 30ppm1.  

Pour la détection de la présence d’amines aromatiques, utiliser la norme : EN 14362-1 et 3: 2017  

Dans le cas du cuir, utiliser la norme ISO 17234-1 et 2 

Ci-dessous la liste des 24 amines cancérigènes : 

 

 

N° CAS Substances N° CE 

92-67-1 

Biphényl-4-ylamine 

4-aminobiphényl 

Xénylamine 

202-177-1 

92-87-5 Benzidine 202-199-1 

95-69-2 4-chloro-o-toluidine 202-441-6 

92-59-8 2-naphtylamine 202-080-4 

97-56-3 

O-aminoazotoluène. 

4-amino-2’,3-diméthylazobenzène 

4-o-tolylazo-o-toluidine 

202-591-2 

99-55-8 5-nitro-o-toluidine 202-765-8 

106-47-8 4-chloroaniline 203-401-0 

615-05-4 4-méthoxy-m-phénylènediamine 210-406-1 

101-77-9 
4,4-méthylènedianiline 

4,4’-diaminodiphénylméthane 
202-974-4 

91-94-1 
3,3’-dichlorobenzidine 

3,3’dichlorobiphényl-4,4’-ylènediamine 
202-109-0 

119-90-4 
3,3’-diméthoxybenzidine 

O-dianisidine 
204-355-4 

119-93-7 
3,3’-diméthylbenzidine. 

4,4’-bi-o-toluidine 
204-358-0 

838-88-0 4,4’-méthylènedi-o-toluidine 212-658-8 

120-71-8 
6-méthoxy-m-toluidine 

p-crésidine 
204-419-1 

101-14-4 
4,4’-méthylène-bis-(2-chloro-aniline) 

2,2’-dichloro-4,4’-méthylène-dianiline 
202-918-9 

101-80-4 4,4’-oxydianiline 202-977-0 

139-65-1 4,4-thiodianiline 205-370-9 

95-53-4 
o-toluidine  

2-aminotoluène 
202-429-0 

 

1  1ppm = 1 mg / kg 
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N° CAS Substances N° CE 

95-80-7 4-méthyl-m-phénylènediamine 202-453-1 

137-17-7 2,4,5-triméthylaniline 205-282-0 

90-04-0 
o-anisidine 

2-méthoxyaniline 
201-963-1 

60-09-3 4-amino azobenzène 200-453-6 

95-68-1 2,4 xylidine 202-440-0 

87-62-7 2,6 xylidine 201-758-7 

 

 

Les sels d’arylamines sont des substances dérivées des colorants azoïques. 

 

N° CAS  Substances  

3165-93-3 
4-chloro-o-toluidinium chloride 

  

553-00-4 2-Naphthylammoniumacetate 

39156-41-7 
4-methoxy-m-phenylene diammonium sulphate; 2,4-

diaminoanisole sulphate 

21436-97-5 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride 
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2° - Colorants allergènes et cancérigènes 

Selon la Directive Générale sur la sécurité des produits (Directive 2001/95) et l’entrée 72 de l’Annexe XVII de 

REACH : 

 

 

La teneur maximale acceptée pour les colorants allergènes et cancérigènes est de 50 ppm. 

Méthode de contrôle : DIN 54231 : 2005 

 

Ces colorants sont listés ci-dessous : 

 

Liste des colorants allergènes – Référentiel Ecolabel Européen : 

 

N° CAS C.I Nom générique C.I Nombre structural 

2475-45-8 C.I Disperse blue 1 C.I 64 500 

2475-46-9 C.I Disperse blue 3 C.I. 61 505 

3179-90-6 C.I Disperse blue 7 C.I .62 500 

3860-63-7 C.I Disperse blue 26 C.I 063 305 

12222-75-2 C.I Disperse blue 35  

12222-97-8 C.I Disperse blue 102  

12223-01-7 C.I Disperse blue 106  

61951-51-7 C.I Disperse blue 124  

23355-64-8 C.I disperse brown 1  

2581-69-3 C.I Disperse orange 1 C.I .11 080 

730-40-5 C.I Disperse orange 3 C.I .11 005 

13301-61-6 C.I Disperse orange 37/76  

2872-52-8 C.I disperse red 1 C.I .11 110 

2872-48-2 C.I disperse red 11 C.I .62 015 

3179-89-3 C.I disperse red 17 C.I .11 210 

119-15-3 C.I disperse yellow 1 C.I .10 345 

2832-40-8 C.I disperse yellow 3 C.I .11 855 

6373-73-5 C.I disperse yellow 9 C.I .10 375 

12236-29-2 C.I disperse yellow 39  

54824-37-2 C.I disperse yellow 49  
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Liste des colorants CMR (Cancérigènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction) 

classifiés comme tel selon le règlement 1272/2008 : 

 

N°CAS C.I Nom générique C.I Nombre structural 

2475-45-8 C.I Disperse blue 1 C.I 64 500 

3761-53-3 C.I Acid red 26 C.I 16 150 

569-61-9 C.I Basic red 9 C.I 42 500 

548-62-9 C.I Basic Violet 3  

632-99-5 C.I Basic violet 14 C.I 42 510 

1937-37-7 C.I Direct black 38 C.I 30 235 

2602-46-2 C.I Direct blue 6 C.I  22 610 

573-58-0 C.I Direct red 28 C.I  22 120 

16071-86-6 C.I Direct Brown 95  

2832-40-8 C.I Disperse yellow 3 C.I  11 855 

82-28-0 C.I Disperse orange 11 C.I 60 700 

60-09-3 C.I. Solvent Yellow 1  

60-11-7 C.I. Solvent Yellow 2  

97-56-3 C.I. Solvent Yellow 3  

 

Autres colorants interdits : 

 

N° CAS C.I Nom générique 

85136-74-9 C.I Disperse orange 149 

6250-23-3 C.I disperse yellow 23 
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3° - Pigments 

Selon la Liste des substances candidates (SVHC) et l’Annexe XIV de REACH : 

 

 

Les pigments suivants intervenant dans la coloration des plastiques sont interdits dans tous nos articles :  

✓ Lead sulfochromate yellow (CAS n° 1344-37-2) 

✓ Lead chromate molybdate sulfate red (CAS n° 12656-85-8) 

✓ Lead chromate (CAS n° 7758-97-6) 

 

 

 

 

4° - Quinoline  

Selon l’entrée 72 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

La quinoline est utilisée dans la fabrication des colorants ou comme solvant dans les résines. 

La limite est fixée à 50mg/kg et la méthode de test interne réalisable en laboratoire. 

 

 

 

 

5° - Véhiculeurs Organiques Chlorés  

Selon l’entrée 72 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Les véhiculeurs organiques chlorés sont employés comme véhiculeurs de colorants et agents d’homogénéisation 

dans les teintures, en particuliers pour les polyesters ou les mélanges polyester. Ils peuvent aussi être utilisés comme 

solvants dans les colorants ou intermédiaires de la synthèse d'autres composés chimiques.  

 

Pour chaque substance, la limite est fixée à 1mg/kg.  

La norme est EN 17137. 

 

N° CAS Substances 

98-07-7 α,α,α trichlorotoluène 

100-44-7 α chlorotoluène 

5216-25-1 α,α,α, 4trétrachlorotoluène 
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6° - Sels de chrome 

Selon la Liste substances candidates (SVHC) et l’Annexe XIV de REACH :  

 

 

Ces substances peuvent être utilisées dans l'industrie textile comme mordant, notamment lors de la teinture avec des 

colorants naturels ou colorants à mordant, comme agent oxydant notamment pour la teinture des colorants au souffre, 

pour la fabrication des colorants. 

 

✓ le chromate de sodium,  

✓ le chromate de potassium,  

✓ le dichromate d'ammonium, 

✓ le dichromate de potassium 

 

 

 

 

7°- Diméthylfumarate 

Selon l’entrée 61 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Nous interdisons l’utilisation de diméthylfumarate (CAS 624-49-7, EC 210-849-0) pour tous nos produits et lors de 

tous les processus de leur fabrication, stockage, transport… 

Interdiction de mise sur le marché de produits contenant du diméthylfumarate (produit chimique fongicide très 

allergisant) en concentration supérieure à 0.1 mg/kg (0.1ppm).  

Méthode de contrôle : extraction par solvant IHTM ou GC-MS. 

 

 

 

 

8°- Organo étains 

Selon l’entrée 20 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Pour les organo étains listés ci-dessous, la teneur limite acceptée est de 0.1% en poids d’étain par substance :  

 

✓ Le TBT (tributyl étain) et TPhT (triphenyl étain) dans tous les articles  

✓ Le DBT (dibutyl étain) dans tous les articles  

✓ Le DOT (dioctyl étain) dans certains articles (notamment articles textiles en contact direct et prolongé avec la 

peau)  

 

Méthode de contrôle normalisée BS ISO 17353 : 2004 ou IHTM. 
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9°- PFOAs (et ses sels) et PFOS  

Selon l’entrée 68 de l’Annexe XVII de REACH (à partir du 04 Juillet 2020) et le Règlement POP : 

 

 

Nous interdisons l’utilisation des PFOAs (et ses sels) et des PFOS dans les textiles enduit, comme les matières 

traitées anti-tâche, déperlant… 

 

✓ Les PFOAs (et ses sels) sont restreints à 25ppb2. 

✓ Les substances dérivées des PFOAs sont restreintes à 1000ppb. 

✓ Les PFOS sont limités à 0.1 µg/m² du matériau enduit. 

Méthode de contrôle : CEN/TS 15968 : 2010, ou IHTM, ou LC-MS. 

 

 

 

 

10° - Formaldéhyde  

Selon l’entrée 72 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Dans l’industrie textile, le formaldéhyde (CAS : 50-00-0) est utilisé dans les résines conférant aux textiles des effets 

raidissant, infroissables et plus globalement pour conférer de la stabilité dimensionnelle. Il est également utilisé en 

impression et teinture pigmentaire, comme agent conservateur et aussi dans l’industrie du cuir pour le tannage ou 

comme agent d’apprêt. 

 

La teneur en formaldéhyde est limitée à moins de 75 ppm. 

Pour déterminer la teneur en formaldéhyde, utiliser la norme ISO 14184-1. 

Dans le cas du cuir, utiliser la norme ISO 17226-1. 

 

 

 

 

11°- Phtalates  

Selon les entrées 51, 52 et 72 de l’Annexe XVII (à partir du 1er Novembre 2020), l’Annexe XIV et de la Liste des 

substances candidates (SVHC) du Règlement REACH : 

 

 

Les phtalates sont des plastifiants utilisés dans la fabrication des polymères (essentiellement PVC) et lors de 

différentes étapes du processus de production textile. Leur utilisation permet notamment d’améliorer la malléabilité 

des matériaux plastiques et de faciliter leur moulage via l’abaissement de leur température de transition vitreuse. Ces 

phtalates se retrouvent principalement dans les films polymères des enductions des textiles. 

 

La limite est fixée à 0.1% par rapport au poids total de la partie homogène d’un article. 

 

Pour déterminer la teneur en phtalates, utiliser la norme NF EN 14389 : 2014. 

  

 

2  1 ppb = 1 μg/kg 
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Puisqu’ils sont reprotoxiques avérés, nous interdisons l’utilisation dans nos produits de tous les plastifiants ci-

dessous: 

 

N° CAS Substances 

28553-12-0 

68515-48-0 
Di-iso-nonylphthalate (DINP) 

117-84-0 Di-n-octylphthalate (DNOP) 

26761-40-0 

68515-49-1 
Di-isodecyl phthalate (DIDP) 

117-81-7 Bis-(2 ethylhexyl)-phtalate (DEHP) 

85-68-7 Benzyl butyl phthalate (BBP) 

84-74-2 Dibutyl phtalate (DBP) 

84-69-5 Diisobutyl phtalate (DIBP) 

71888-89-6 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, 

C7-rich (DIHP) 

131-18-0 Di-n-pentyl phtalate (DnPP) 

605-50-5 Diisopentylphtalate (DiPP) 

117-82-8 Bis(2-methoxyethyl) phtalate (DMEP) 

84777-06-0 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and 

linear 

68515-42-4 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear 

alkyl esters (DHNUP) 

84-61-7 Dicyclohexyl phtalate (DCHP) 

68515-50-4 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and 

linear 

68515-51-5 / 

68648-93-1 

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters;1,2-

benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl 

diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate 

71850-09-4 Diisohexyl phtalate 

776297-69-9 N-pentyl-isopentylphthalate (nPiPP) 

84-75-3 Di-n-hexyl phtalate (DnHP) 
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12° - HAP hydrocarbures aromatiques polycycliques  

Selon les entrées 50 et 72 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Cette restriction concerne les composants en caoutchouc ou en matière plastique entrant en contact direct et 

prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale. Cette restriction est 

également applicable aux fibres synthétiques. 

 

La limite est fixée à 1mg/kg. 

Méthode de test (sur tous les matériaux) : AfPS GS 2019 : 01 PAK. 

 

N° CAS  Substances  

50-32-8 BaP Benzo[a]pyrene 

192-97-2 BeP Benzo[e]pyrene 

56-55-3 BaA Benzo[a]anthracene 

218-01-9 CHR Chrysen 

205-99-2 BbFA Benzo[b]fluoranthene 

205-82-3 BjFA Benzo[j]fluoranthene 

207-08-9 BkFA Benzo[k]fluoranthene 

53-70-3 DBAhA Dibenzo[a,h]anthracene 

 

 

13° - Composés Organiques Volatiles (VOC Volatile Organique Compound) 

Selon l’entrée 72 de l’Annexe XVII et l’Annexe XIV de REACH : 

 

 

✓ Benzène (CAS 71-43-2) est un solvant utilisé dans les caoutchoucs, les plastiques, les colles, les lubrifiants 

La limite fixée est 5mg/kg.  

La norme est Headscape GC-MS. 

 

✓ DMAC - N,N-Diméthylacétamide (CAS : 127-19-5)  est un solvant pouvant être utilisé lors de la filature des 

fibres d’élasthanne et des fibres acryliques. 

✓ DMFa – N,N-Diméthylformamide (CAS : 68-12-2) est un solvant pouvant être employé lors de la production 

des fibres acryliques ou utilisé dans les revêtements en polyuréthane trempé (PU). 

✓ NMP - N-méthyl-2-pyrrolidone (CAS : 872-50-4) est un solvant pouvant être utilisé lors de la fabrication des 

fibres synthétiques (production de polymères, filature du polyester). 

La limite fixée pour DMF, DMAC, NMP est 3000 mg/kg.  

La norme est ISO/TS 16189. 

N° CAS Substances 

106-94-5 1-bromopropane 

111-96-6 Bis(2-methoxyethyl) ether 

Méthodes de test interne réalisable en laboratoire : 

US EPA 8260C :2006 – VOC- Analysis by GC-MS – pour des flip flop 

EPA Method 3585 

EPA Method 50000  
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14° - Retardateurs de flammes bromes  

Selon l’Annexe XIV, l’Annexe XVII de REACH et le Règlement POP : 

 

 

Retardateur de flammes bromes ((PBB, TRIS, TEPA, PentaBDE, OctaBDE) + HBCDD)  

Méthode de test : Solvent Extraction GC-MS/GC-NPD / LC-MS 

 

N° CAS Substances Limites 

115-96-8 Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) 5mg/kg 

32536-52-0 Diphenylether, octabromo derivative (OctaBDE) 1000 mg/kg 

59536-65-1 Polybromobiphenyls, Polybrominatedbyphenyls (PBB) 5mg/kg 

36355-01-8 Hexabromobiphenyl (HBB) Non détecté 

126-72-7 Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (TRIS) 5mg/kg 

545-55-1 Tris(aziridinyl)phosphinoxide (TEPA) 5mg/kg 

1163-19-5 
Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; 

DecaBDE) 
500mg/kg 

3194-55-6 ; 

25637-99-4 ; 

134237-50-6 ; 

134237-51-7 ; 

134237-52-8 

Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major 

diastereoisomers identified (Alpha-hexabromocyclododecane; 

Beta-hexabromocyclododecane; Gamma-

hexabromocyclododecane) 

500mg/kg 

- Heptabromodiphenylether (HeptaBDE) 500mg/kg 

- Hexabromodiphenylether (HexaBDE) 500mg/kg 

32534-81-9 Pentabromodiphenylether (PentaBDE) 500mg/kg 

- Polychlorinated Naphtalene (PCN) 500mg/kg 

- Polychlorobiphenyles (PCB) 500mg/kg 

- Tetrabromodiphenylether (TetraBDE) 500mg/kg 

 

 

 

 

15°- SCCP (Short Chain Chlorinated Parafin//Paraffines Chlorés à Chaîne 

Courte) 

Selon la Liste des substances candidates (SVHC) de REACH et le Réglement POP : 

 

 

Le SCCP est utilisé comme retardateur de flammes chloré et plastifiant. 

 

La limite est fixée à 0,1%. 

Méthode de test : Extraction par solvant GC-MS/GC-NPD / LC-MS. 
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16° - Polychlorophénols 

Selon le Règlement POP : 

 

 

Les polychlorophénols (pentachlorophénol PCP, tétrachlorophénol TeCP et leurs dérivés TrCP), sont utilisés comme 

agents antifongiques des matières cellulosiques naturelles (lors de la culture, du stockage et du transport) et 

également comme conservateur. Ils doivent donc être testés dans les tissus en soie, en laine (>30% du poids des 

sous-articles), en viscose. 

 

Les polychlorophénols ne doivent pas être détectés (0.5 ppm). 

Pour déterminer la teneur en pentachlorophénol, utiliser la méthode « modifié §64 LFGB BVL B82.02.8 » avec 

digestion alkaline pour le textile et la norme ISO 17070 pour le cuir.  

 

 

 

 

17° - Métaux lourds extractibles 

Selon l’entrée 72 de l’Annexe XVII de REACH et l’Oekotex® Standard 100 : 

 

 

La restriction des métaux lourds extractibles concerne les vêtements, les accessoires en textile, les chaussures et tout 

autre article en textile dont le contact avec la peau est similaire à celui avec les vêtements (ex : drap, doudou…)  

Elle ne concerne pas les articles ou parties d'articles en cuir, ni les systèmes de fermeture et liens qui ne sont pas en 

textile. 

 

La détermination de la présence de métaux lourds extractibles, se fait par solubilisation par une solution artificielle 

acide et douce (ISO 105 E04 : 2008). 

La norme est EN 16711-2. 

 

Ci-dessous la liste des métaux lourds concernés avec leurs limites de concentration en poids après extraction à ne 

pas dépasser dans nos produits. 

 

Métaux lourds 
Limite de concentration en poids après 

extraction 

Arsenic 1 ppm 

Chrome 1 ppm 

Plomb 1 ppm 

Cadmium 0.1 ppm 

Mercure 0.02 ppm 

Cuivre 50 ppm 

Nickel 4 ppm 

Antimoine 30 ppm 

Cobalt 4 ppm 

Barium 1000 ppm 

Selenium 100 ppm 
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18°- Chrome VI 

Selon l’entrée 47 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Cas du cuir : le règlement (UE) n°301/2014 du 25 Mars 2014 modifie l’annexe XVII concernant le chrome VI en 

ajoutant des restrictions sur les articles en cuir ou des articles contenant des parties en cuir pouvant entrer en contact 

avec la peau. 

 

Le Groupe ETAM limite la teneur en chrome VI dans ses produits à 3ppm. 

Méthode de contrôle : ISO 17075, après vieillissement du cuir : ISO 10195 A2. 

 

 

 

 

19° - Plomb  

Selon l’entrée 63 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Le plomb peut être présent dans les articles destinés au grand public (articles de bijouterie, accessoires de cheveux) 

ou dont une partie accessible peut être mise en bouche par les enfants dans des conditions normales ou 

raisonnablement prévisibles d'utilisation.  

 

Le [Phthalato(2-)]dioxotrilead (dibasic lead phthalate) (CAS 69011-06-9) est à tester avec le plomb. 

 

La teneur en plomb est limitée à 500ppm. 

Méthodes de test : EN 16711-1 pour le textile et ISO 17072-2 pour le cuir  

 

 

 

 

20°- Cadmium 

Selon l’entrée 23 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Le cadmium est généralement utilisé dans les stabilisants ou dans les pigments pour plastiques ou enductions. 

 

La teneur en cadmium des plastiques (accessoires, enductions à base de plastique, print plastisol) doit être 

inférieure à 100ppm (soit 0.01% de la masse de Cd/masse plastique).  

Pour la détermination de cette teneur dans les plastiques, il faut utiliser la norme EN 1122-B.  

 

La teneur en cadmium des accessoires métalliques (boucles de ceinture, boutons, pressions …), des parties en 

métal des accessoires apparentés à des bijoux (de type boutons de manchettes, broches, boucles d’oreille, barrettes), 

des montures de lunettes et de tous les accessoires doit être inférieur à 100 ppm en poids de métal.  

Pour la détermination de cette teneur dans les métaux, il faut utiliser une extraction par solvant acide et analyse 

par ICP-OES.  
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21°- Nickel 

Selon l’entrée 27 de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Les articles métalliques (boutons, rivets, fermetures à glissière, chaines, bijoux, boucles d’oreille, monture de lunettes 

(NF EN 16128 : 2015), barrettes et tous les accessoires en contact direct et prolongé avec la peau ...) ne doivent pas 

contenir de nickel. 

 

De par les limites de détection des machines utilisées pour ce test, la teneur en nickel acceptée par le Groupe ETAM 

est limitée aux taux suivants :  

✓ Articles métalliques non revêtus : 0.28 microgrammes / cm2 / semaine. Pour déterminer la teneur en nickel 

libéré utiliser la norme : EN 1811 + A1 : 2015. 

✓ Articles métalliques revêtus : 0.28 microgrammes / cm2 / semaine. Pour déterminer la teneur en nickel libéré 

utiliser les normes : EN 12472 : 2005, EN 1811 + A1 : 2015. 

✓ Articles métalliques perçant la peau : 0.11 microgrammes / cm2 / semaine. Pour déterminer la teneur en 

nickel libéré utiliser la norme : EN 1811 + A1 : 2015. 

 

 

 

 

22° - AP/APE/APEO alkylphénols et NP/NPE/NPEO nonyphénols 

Selon la Directive Générale sur la Sécurité des Produits (Directive 2001/95), l’Annexe XIV à partir du 4 Jan. 

2021 et l’entrée 46bis (à partir du 3 Février 2021) de l’Annexe XVII de REACH : 

 

 

Les NPEO (nonylphénolethoxylate) et les APEO sont encore utilisés comme mouillants, détergents, dispersants et 

émulsifiants dans l’industrie textile alors que des produits de substitutions existent et sont déjà couramment employés.  

Les NPEO sont restreints dans les articles textiles lavables à l’eau. Une fois rejetés dans l’environnement, ils 

représentent un risque pour les organismes aquatiques. 

La dégradation progressive de ces NPEO et APEO, conduit au retour à la forme NP (nonylphénol) et OP (octylphénol) 

qui sont des perturbateurs endocriniens.  

 

Les octylphénols, comme le 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated / (4-tert-Octylphenol ethoxylates), peuvent 

couvrir des substances bien définies et des substances UVCB, des polymères et des homologues, 

Le 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (NPEs) est l’une des formes sous laquelle on peut retrouver le 

nonylphénol ou NP. 

 

La limite des AP/APEO alkylphénol et NP/NPEO nonyphenol est fixée à 100 ppm. 

Pour déterminer la teneur de ces substances, la méthode de test est ISO 18254-1 : extraction avec solvant et analyse 

par LC/MS. 
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23° - Trichloroéthylène  
 

Selon la Liste candidate des substances SVHC de REACH et l’Annexe XIV de REACH : 

Le trichloroéthylène peut être utilisé comme agent de dégraissage des tissus, de détachage d'articles confectionnés, 

de nettoyage ou comme solvant.  

 

Nous interdisons l’utilisation de cette substance. 

 
 
 
 

24° - pH de l'extrait aqueux 

Selon la Directive Générale sur la Sécurité des produits (Directive 2001/95) : 

 

 

Le contrôle du pH de l'extrait aqueux permet d'identifier la présence résiduelle de composés chimiques sur les 

supports textiles, susceptibles de faire varier le pH. 

Afin de limiter au maximum le risque d'irritation, nous exigeons un pH compris entre :  

4 et 7,5 pour tous les produits textiles et les parties intérieures de chaussure même en cuir, en contact avec la peau. 

La norme est ISO 3071. 

3.5 et 7,5 pour les produits en cuir sans contact avec la peau. La norme est ISO 4045. 

 

 

 

 

25° - Pesticides 

Selon la Directive Générale sur la sécurité des produits (Directive 2001/95) : 

 

 

La limite autorisée par le Groupe ETAM est de : 1 ppm (1ppm = 1 milligramme par kilo). 

Pour déterminer la teneur en pesticide, la méthode est interne : analyse par GC-MS, GC-ECD, GC-NPD & HPLC-

DAD-MSD. 

 

Remarque : La décision de la Commission Européenne 2009/567/CE établissant les critères pour l’attribution du label 

écologique limite la teneur en pesticides à 0.05ppm (pour les fibres de coton et les fibres kératiniques).  Dans ce cas 

uniquement et si une demande d’étiquetage vous est demandée sur nos produits en ce sens, cette limite de 0.05 ppm 

est à respecter. 
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Les pesticides sont listés ci-dessous : 

 

 

N° CAS Substances 

333-41-5 Diazinon 

120-36-5 Dichlorprop 

141-66-2 Dicrotophos 

60-57-1 Dieldrine 

60-51-5 Dimethoate 

88-85-7 et al  Dinoseb, sels et acéte 

165252-70-0 Dinotefuran 

959-98-8 Endosulfan Alpha 

33213-65-9 Endosulfan Beta 

72-20-8 Endrine 

66230-04-4 Esfenvalerate 

51630-58-1 Fenvalerate 

76-44-8 Heptachlor 

1024-57-3 Heptachlorepoxide 

118-74-1 Hexachlorobenzene 

319-84-6 
Hexachlorcyclohexane 

-alpha 

319-85-7 
Hexachlorcyclohexane 

-beta 

58-89-9 
Hexachlorcyclohexane 

- gamma 

105827-78-9, 

138261-41-3 
Imidacloprid 

465-73-6 Isodrine 

4234-79-1 Kelevane 

143-50-0 Kepone 

58-89-9 Lindane (g – HCH) 

N° CAS Substances 

121-75-5 Malathion 

94-74-6 MCPA 

94-81-5 MCPB 

93-65-2 Mecoprop 

10265-92-6 Metamidophos 

72-43-5 Methoxychlor 

2385-85-5 Mirex 

6923-22-4 Monocrotophos 

150824-47-8 Nitenpyram 

56-38-2 Parathion 

298-00-0 Parathion-methyl 

72-56-0 Perthane 

7786-34-7 Phosdrin/Mevinphos 

31218-83-4 Propethamphos 

41198-08-7 Profenophos 

13593-03-8 Quinalphos 

8001-50-1 Strobane 

297-78-9 Telodrine 

111988-49-9 Thiacloprid 

153719-23-4 Thiamethoxam 

80001-35-2 
Toxaphène 

(Camphechlor) 

1582-09-08 Trifluraline 

N° CAS Substances 

97-75-7 2,4-D 

93-76-5 2,4,5-T 

135410-20-7,  

160430-64-8 
Acetamiprid 

116-06-3 Aldicarb 

309-00-2 Aldrine 

86-50-0 Azinphos Methyl  

2642-71-9 Azinphos Ethyl  

4824-87-6 Bromophos-ethyl 

2425-06-1 Captafol 

63-25-2 Carbaryl 

57-74-9 Chlordane 

6164-98-3 Chlordimeform 

470-90-6 Chlorfenvinphos 

210880-92-5 Clothianidin 

56-72-4 Coumaphos 

68359-37-5 Cyfluthrin 

91465-08-6 Cyhalothrin 

52315-07-8 Cypermethrin 

78-48-8 DEF 

52918-63-5 Delatamethrin 

53-19-0 2,4’-DDD 

72-54-8 4,4’-DDD 

3424-82-6 2,4’-DDE 

72-55-9 4,4’-DDE 

789-02-6 2,4’-DDT 

50-29-3 4,4’-DDT 


