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Éco-conception
des produits textiles-habillement

WWF
Le  WWF  est  l’une  des  toutes  premières  organisations  
indépendantes  de  protection  de  l’environnement    
dans  le  monde.  Avec  un  réseau  actif  dans  plus  de    
100  pays  et  fort  du  soutien  de  5  millions  de  membres,    
le  WWF  œuvre  pour  mettre  un  frein  à  la  dégradation    
de  l’environnement  naturel  de  la  planète  et  construire  
un  avenir  où  les  humains  vivent  en  harmonie  avec    
la  nature,  en  conservant  la  diversité  biologique  
mondiale,  en  assurant  une  utilisation  soutenable  
des  ressources  naturelles  renouvelables  et  en  faisant  
la  promotion  de  la  réduction  de  la  pollution  et  du  
gaspillage.  En  2011,  le  WWF  fête  ses  50  ans.
'HSXLVOH::))UDQFHDJLWDXTXRWLGLHQD¿Q
d’offrir  aux  générations  futures  une  planète  vivante.
Avec  ses  bénévoles  et  le  soutien  de  ses  170  000  donateurs,  
le  WWF  France  mène  des  actions  concrètes  pour  
sauvegarder  les  milieux  naturels  et  leurs  espèces,  
assurer  la  promotion  de  modes  de  vie  durables,    
former  les  décideurs,  accompagner  les  entreprises    
dans  la  réduction  de  leur  empreinte  écologique  
et  éduquer  les  jeunes  publics.  Mais  pour  que  le  
changement  soit  acceptable  il  ne  peut  passer  que  par  
le  respect  de  chacune  et  chacun.  C’est  la  raison  pour  
laquelle  la  philosophie  du  WWF  est  fondée  sur  le  
dialogue  et  l’action.  Depuis  décembre  2009,    
la  navigatrice  Isabelle  Autissier  est  présidente    
du  WWF  France.
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Steve  Duhamel,  Nicolas  Garcia.
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Depuis  sa  création  en  1999,  l’ONG  Yamana  met  en  
œuvre  différents  projets  unis  par  le  même  objectif  :  
intégrer  les  enjeux  du  développement  durable  
au  cœur  des  modes  de  production  et  de  consommation  
du  textile  et  de  l’habillement.    
Son  programme  “Fibre  Citoyenne”  est  destiné  aux  
HQWUHSULVHVGXVHFWHXUWH[WLOHKDELOOHPHQW ¿ODWHXU
ennoblisseur/teinturier,  tisseur,  confectionneur,  
distributeur,  loueur  de  linge,  etc.)  et  aux  
consommateurs  de  produits  textiles  (collectivité,  
entreprise,  utilisateur,  etc.)  qui  souhaitent  concilier  
activité  textile  et  développement  durable.    
Le  programme  vise  à  accompagner  ces  acteurs  sur  
la  voie  de  l’intégration  des  enjeux  du  développement  
durable,  respectivement  au  cœur  de  leurs  modes  de  
production  et  au  cœur  de  leurs  politiques  d’achat  
d’articles  textiles.  Une  dynamique  vertueuse  entre  
l’offre  et  la  demande  de  produits  responsables  est  ainsi  

www.evea-conseil.com
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Avant-propos

AVANT-PROPOS
  

Qu’ils  servent  à  l’habillement,  au  linge  de  
maison  ou  à  l’ameublement,  les  produits  
textiles  nous  accompagnent  du  berceau  à  
la  tombe.  

©  MARTIN  LEERS

Se  vêtir  fait  partie  des  besoins  de  l’Homme  au  même  titre  que  se  nourrir  ou  occuper  
un  habitat.  Nécessité  due  au  climat,  obligation  légale,  code  culturel  et  social,    
le  vêtement  est  un  bien  de  consommation  aux  allures  d’attribut  universel.    
L’empreinte  écologique  des  articles  textiles  n’est  pas  neutre  pour  la  planète  :  chaque  
pWDSHGHOHXUF\FOHGHYLH FXOWXUHGHV¿EUHVHQQREOLVVHPHQWSRXUSURGXLUHO¶pWRIIH
FRQIHFWLRQGLVWULEXWLRQWUDQVSRUWVHQWUHWLHQ¿QGHYLH VRXOqYHGHVHQMHX[
environnementaux,  sanitaires  et  sociaux  considérables.  Indissociables,  ces  enjeux  
découlent  de  la  même  logique  de  fonctionnement.

©  ZOÉ  FISHER

3DUPLWRXVOHVGp¿VHQYLURQQHPHQWDX[TXLVHGUHVVHQWGHYDQWOHVHFWHXUGXWH[WLOH
et  de  l’habillement,  la  problématique  de  la  pollution  de  l’eau  est  certainement  la  plus  
critique.  Si  aujourd’hui  le  réchauffement  climatique  occupe  tous  les  esprits,  comme  
hier  l’épuisement  de  la  couche  d’ozone,  l’accès  à  l’eau  potable  sera  demain  l’un  des  plus  
JUDQGVGp¿VGHO¶KXPDQLWp'¶DSUqVO¶2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOHGHOD6DQWpSUqVG¶XQ
milliard  de  personnes  n’ont  toujours  pas  accès  à  l’eau  potable  tandis  que  les  objectifs  
pour  le  Millénaire  visaient  à  réduire  ce  chiffre  de  moitié  pour  2015.  Dans  un  monde  
où  l’eau  potable  se  fait  sans  cesse  plus  rare  et  plus  précieuse,  il  est  urgent  d’agir  pour  
la  préserver.  Une  fois  encore,  les  enjeux  environnementaux  et  les  enjeux  humains    
se  trouvent  intrinsèquement  liés,  pour  le  meilleur  comme  le  pire.

Isabelle  Autissier  :  Présidente  du  WWF  France  
Serge  Orru  :  Directeur  Général  du  WWF  France

Progressivement,  
le  principe  visant  
à  optimiser  les  
performances  
environnementales  
à  chaque  étape  
de  production  est  
perçu  comme  source  
d’innovations  et  facteur  
de  différenciation  
positive  sur  un  marché  
globalisé.

Des  effets  de  l’utilisation  massive  d’intrants  chimiques  nocifs  pour  l’environnement  
aux  conditions  de  travail  et  risques  pour  la  santé  humaine,  le  secteur  est  l’objet  
de  scandales  réguliers  telles  les  conclusions  des  derniers  rapports  de  Greenpeace  
International  “Dirty  Laundry”  (1).  Les  attentes  des  consommateurs,  le  développement  
des  labels  et  la  pression  croissante  de  la  réglementation  le  poussent  à  évoluer.  Plusieurs  
DFWHXUVLQÀXHQWVVHVRQWGpMjHQJDJpVFHUWDLQHVPDUTXHVHWHQVHLJQHVSURSRVHQWGHV
gammes  intégralement  éco-conçues.  Progressivement,  le  principe  visant  à  optimiser  
les  performances  environnementales  à  chaque  étape  de  production  est  perçu  comme  
source  d’innovations  et  facteur  de  différenciation  positive  sur  un  marché  globalisé.
Tiré  par  le  prêt-à-porter,  le  secteur  textile  a  véhiculé  durant  des  décennies  une  image    
GHVXSHU¿FLDOLWpTXLpYHLOOHOHVVRXSoRQVOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHQ¶HVWLOTX¶XQH
nouvelle  tendance  au  royaume  des  modes  ?  Le  chemin  est  encore  long  avant  que  
l’éco-conception  ne  soit  plus  uniquement  considérée  comme  une  niche  économique.  
La  complexité  des  chaînes  d’approvisionnement,  la  multiplicité  des  acteurs  mais  
aussi  la  question  des  coûts  apparaissent  comme  des  freins  au  changement.  La  force  
des  habitudes  acquises  en  est  un  autre  :  penser  et  agir  différemment,  adopter  des  
comportements  nouveaux  dans  son  exercice  professionnel  ne  se  fait  pas  en  un  jour.  
,OQ¶\DSDVVLORQJWHPSVFRQ¿HUjXQVDODULpODPLVVLRQGHJpUHUODVpFXULWpHW
l’environnement  était  considéré  comme  une  dilapidation  des  moyens  de  production.
La  mondialisation  de  notre  économie  a  entrainé  une  délocalisation  et  une  concentration  
massive  des  industries  textiles  dans  certaines  régions  du  monde.  Dans  les  zones  
concernées  on  assiste  à  une  réelle  uniformisation  des  savoir-faire  et  des  pratiques,  
DFFHQWXDQWSDUOjPrPHOHVGp¿VVRFLDX[HQYLURQQHPHQWDX[GHOD¿OLqUH0DLVQRXV
pouvons  également  y  voir  un  motif  d’espoir.  Car  si  demain  les  donneurs  d’ordre  prennent  
la  pleine  mesure  de  leur  périmètre  élargi  de  responsabilité,  des  bassins  industriels  
entiers  basculeront  vers  de  meilleures  pratiques  environnementales.  La  préservation  de  
l’environnement  et  de  la  santé  doivent  être  au  cœur  des  pratiques  des  entreprises.  Les  
solutions  existent  alors  ensemble,  offrons  à  nos  enfants  une  planète  vivante  !
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Introduction

INTRODUCTION

Particulièrement  précurseur  lors  de    
la  première  révolution  industrielle    
du  XIXe  siècle,  le  secteur  du  textile  et  
de  l’habillement  est  aujourd’hui  l’un  des  plus  internationalisé.  

  
Il  devrait  être  logiquement  avant-gardiste  en  matière  de  développement  durable.    
Or,  malgré  la  multiplication  des  initiatives,  l’éco-conception  des  produits  textiles    
reste  peu  développée.  Les  éléments  de  littérature  sur  le  sujet  sont  dispersés    
HWODFRQQDLVVDQFHGHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVSUHQDQWHVGHOD¿OLqUHGXWH[WLOH  
et  de  l’habillement  (producteurs,  confectionneurs,  distributeurs,  clients,  collecteurs    
et  recycleurs,  etc.)  se  limite  en  général  à  leurs  domaines  d’activités  respectifs.  
“La  notion  de  cycle  de  vie  
est  au  cœur  de  toute    
démarche  
d’éco-conception,  
  elle  est  également    
OH¿OFRQGXFWHXU  
de  ce  guide.”

Basée  sur  la  notion  de  cycle  de  vie,  l’éco-conception  propose  un  cadre  méthodologique  
et  conceptuel  approprié  en  vue  d’intégrer  dès  l’amont  la  diversité  des  enjeux    
HQYLURQQHPHQWDX[VDQLWDLUHVHWVRFLpWDX[GHOD¿OLqUH$XWUDYHUVGHFHJXLGHSHQVp
en  collaboration  avec  des  acteurs  du  secteur,  nous  nous  sommes  efforcés  de  mutualiser  
certains  axes  de  progrès  généralement  abordés  de  manière  cloisonnée  tels  que  les  
DSSURYLVLRQQHPHQWV DSSURFKH¿OLqUH ODJHVWLRQGHVVLWHVLQGXVWULHOV DSSURFKHVLWH 
et  la  qualité  environnementale  des  articles  textiles  (approche  produit).  C’est  dans  cet  
esprit  que  cet  outil  pédagogique  d’aide  à  la  décision  est  proposé  ;;  il  vise  notamment  à  :
,$SSRUWHUDX[GLIIpUHQWHVSDUWLHVSUHQDQWHVGHOD¿OLqUHOHVFOpVGH  
FRPSUpKHQVLRQHVVHQWLHOOHVjXQHDSSURFKHLQWpJUpHGHVHQMHX[GX  
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHjFKDFXQHGHVpWDSHVGXF\FOHGHYLHGHVSURGXLWV
,,0HWWUHHQpYLGHQFHFHUWDLQHVRULHQWDWLRQVPpWKRGRORJLTXHVHW  
DOWHUQDWLYHVRSpUDWLRQQHOOHVHQYXHGHUpGXLUHO¶HPSUHLQWHpFRORJLTXH  
GHVSURGXLWVWH[WLOHVVXUO¶HQVHPEOHGHOHXUF\FOHGHYLH
,,,6HUYLUGDQVXQVHFRQGWHPSVGHUHSqUHSRXUOHGpSORLHPHQWGHV
LQGLFDWHXUVVRFLRHQYLURQQHPHQWDX[GDQVOHFDGUHG¶XQHVWUDWpJLHJOREDOH
GHUHVSRQVDELOLWpVRFLDOHHWHQYLURQQHPHQWDOH 56( 
La  notion  de  cycle  de  vie  est  au  cœur  de  toute  démarche  d’éco-conception,  elle  est  
pJDOHPHQWOH¿OFRQGXFWHXUGHFHJXLGH&KDFXQHGHVpWDSHVGXF\FOHGHYLHGHV  
produits  textiles-habillement  est  ainsi  décrite  au  travers  de  ses  enjeux  sociaux  et    
HQYLURQQHPHQWDX['qVTXHFHIWSRVVLEOHQRXVQRXVVRPPHVDWWDFKpVjLGHQWL¿HU  
HWjSULRULVHUOHVDFWLRQVG¶DPpOLRUDWLRQOHVSOXVQRWDEOHV$¿QGHYRXVDFFRPSDJQHU
SDVjSDVGDQVYRWUHSURMHWKXLW¿FKHVSUDWLTXHVVRQWpJDOHPHQWSURSRVpHV  
Pour  aller  encore  plus  loin,  la  liste  complète  des  principales  ressources  bibliographiques  
FRQVXOWpHVHVWPLVHjYRWUHGLVSRVLWLRQHQ¿QGXGRFXPHQW
Face  à  la  très  grande  diversité  des  pratiques  du  secteur,  les  informations  présentées  
dans  ce  guide  ne  se  prétendent  bien  évidemment  pas  exhaustives.  Bien  qu’il  se  veuille  
avant  tout  force  de  proposition,  ce  guide  a  également  vocation  à  évoluer  :  nous  vous  
invitons  vivement  à  l’utiliser  au  quotidien,  le  partager  avec  vos  collaborateurs  et  à  le  
faire  progresser  par  votre  retour  sur  expérience.
À  l’heure  où,  presque  partout  en  Europe,  l’habitant  achète  des  articles  importés  d’Asie  
et  où  les  pollutions  engendrées  ainsi  que  les  conditions  de  travail  des  salariés  font  de  
plus  en  plus  débat,  nous  croyons  fermement  que  l’approche  systémique  proposée  dans  
ce  guide  peut  contribuer  à  la  revalorisation  du  savoir  faire  européen  et  à  la  mise    
en  oeuvre  de  démarches  d’amélioration  continue,  inscrites  sur  la  durée.  
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Le  cycle  de  vie  des  produits  textiles-habillement  :  comprendre  pour  agir

LE CYCLE DE VIE
DES PRODUITS
TEXTILES-HABILLEMENT :
COMPRENDRE POUR AGIR
“Mettre  en  œuvre  la  
démarche  d’éco-conception”,    
YRLUOD¿FKHSUDWLTXHQ  
jOD¿QGXJXLGH

PETROCHIMIE

SYNTHÈSE DES FIBRES CHIMIQUES

25% DES SUBSTANCES
CHIMIQUES PRODUITES DANS
LE MONDE SONT UTILISÉES
PAR LA FILIÈRE TEXTILE(5).

FILATURE

DÉCHETS
CHAQUE ANNÉE EN FRANCE,
700 000 TONNES D’ARTICLES
TEXTILES-HABILLEMENT SONT
MIS SUR LE MARCHÉ, ALORS QUE
SEULEMENT 106 000 TONNES
SONT COLLECTÉES(2).

DONS

RECYCLAGE

FIN DE VIE
D’APRÈS L’OMC, LA FILIÈRE
TEXTILES-HABILLEMENT (HORS
PRODUCTION DES FIBRES
NATURELLES) TOTALISE ENVIRON
30 MILLIONS DE SALARIÉS DANS
LE MONDE (DONT 32% SONT
EMPLOYÉS EN CHINE ET 30% DANS
LE RESTE DE L’ASIE-OCÉANIE).
AU NIVEAU MONDIAL,
LA PRODUCTION DE FIBRES TEXTILES
ATTEINT ENVIRON 74 MILLIONS DE
TONNES ET SE PARTAGE
DE LA FAÇON SUIVANTE :
1/3 DE FIBRES NATURELLES ET
2/3 DE FIBRES CHIMIQUES(4).

ENTRETIEN

Utilisation  de  produits  chimiques

Consommation  et  pollution  d’eau
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Consommation  d’énergie  et  émissions  de  CO2

Le  cycle  de  vie  des  produits  textiles-habillement  :  comprendre  pour  agir

AGRICULTURE / ÉLEVAGE
SÉPARATION DES FIBRES NATURELLES

EN MOYENNE, 200 000 LITRES
D’EAU SONT CONSOMMÉS
POUR LA FABRICATION
D’UNE TONNE
D’ARTICLES TEXTILES(6).

TISSAGE / TRICOTAGE

ENNOBLISSEMENT

DISTRIBUTION

Enjeux  sociaux

D’APRÈS L’OMC, EN 2008
LE TEXTILE CHINOIS ASSURAIT
30% DES EXPORTATIONS MONDIALES
DU TEXTILES-HABILLEMENT
(26% POUR LE TEXTILE, 33% POUR
L’HABILLEMENT) ; SUR CETTE
MÊME PÉRIODE LES ÉCHANGES
COMMERCIAUX MONDIAUX ONT
REPRÉSENTÉ 250 MD$ DANS
LE TEXTILE ET 362 MD$ DANS
L’HABILLEMENT (SOIT PRÈS
DE 4% DES EXPORTATIONS
MONDIALES DE MARCHANDISES).

L’INDUSTRIE TEXTILE FRANÇAISE
A RÉALISÉ, EN 2006, UN CHIFFRE
D’AFFAIRES DE 14,6 MILLIARDS
D’EUROS, EXPORTÉ À 50 % ;
ELLE RASSEMBLE PRÈS DE
1 000 ENTREPRISES ET
EMPLOIE 86 000 SALARIÉS(3).

CONFECTION

Enjeux  sanitaires

LE QUART DE LA PRODUCTION
CHINOISE EST LOCALISÉ DANS
LA PROVINCE DE GUANGDONG OÙ
SEULEMENT 2% DES RÉSEAUX
D’EAUX USÉES SONT ÉQUIPÉS DE
STATIONS D’ÉPURATION.
DANS LA SEULE CAPITALE DE CETTE
RÉGION DE CHINE, PRÈS DE 2.5 M
D’HABITANTS SONT PRIVÉS D’EAU
POTABLE À CAUSE DES POLLUTIONS
AUX MÉTAUX LOURDS GÉNÉRÉES
PAR LES INDUSTRIES(5).

Déchets  solides

EN FRANCE,
LA FILIÈRE TEXTILE EST
LE SECOND MARCHÉ DE
CONSOMMATION APRÈS
L’ALIMENTAIRE(3).
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'HV¿EUHVDX¿O

DES FIBRES
AU FIL
“Mettre  en  place  la  
traçabilité  dans  la  chaine  
d’approvisionnement”,  
YRLUOD¿FKHSUDWLTXHQ  
jOD¿QGXJXLGH

Sont  évoquées  dans  cette  partie  la  plupart  
GHV¿EUHVWH[WLOHVFRPPHUFLDOLVpHVVXUOH
PDUFKpPRQGLDOHQGLVWLQJXDQWOHV¿EUHV
naturelles  d’origine  végétale  ou  animale,  
HWOHV¿EUHVFKLPLTXHVV\QWKpWLTXHVRX
DUWL¿FLHOOHV

Parce  qu’elles  répondent  d’abord  à  des  propriétés  techniques  différentes,  nous  n’avons  
pas  souhaité  les  opposer  entre  elles  sans  toutefois  s’interdire  des  comparaisons.    
%LHQTXHODSURGXFWLRQGHFHUWDLQHV¿EUHVJpQqUHPRLQVG¶LPSDFWVTXHG¶DXWUHV
aucune  n’est  exempte  de  bonnes  pratiques  auxquelles  s’attacher  ou  de  mauvaises  à  
pYLWHU/¶pWDSHGH¿ODWXUHFRQFOXHODSDUWLH/HVSULQFLSDOHVUHFRPPDQGDWLRQVOLVWpHV
FLDSUqVVRQWFRQVLGpUpHVFRPPHSHUWLQHQWHVGqVORUVTXHOD¿EUHUHSUpVHQWH  
GHODSDUWWRWDOHGHV¿EUHVSUpVHQWHVGDQVOHSURGXLW

Production  mondiale
GH¿EUHVWH[WLOHV 



4,7

%

FIBR

1,6 % FI
BRES N

ES C

HIM

ATURELLE

IQU

ES A

RTIF
I

S ANIMA

CIEL

LES

(3,5

LES (1,2 M

MT)

T)

35,7 % TURELLES VÉG
NA
FIBRES )
T
M
,4
(26

ÉTALES

57,9 % IMIQUES SYNT
CH
FIBRES
T)
M
(42,8

Panorama  
GHV¿EUHVWH[WLOHV 

FIBRES
NATURELLES

HÉTIQUE

VÉGÉTALES

Coton
Lin
Chanvre
Kapok

ANIMALES

Laine
Cashmere
Soie

S

Bananier
Cyprès
Sisal

ORGANIQUES

ISSUES DE
RESSOURCES
FOSSILES
SYNTHÉTIQUES

FIBRES
CHIMIQUES

Polyester
Polyamide
Acrylique
Élasthanne

ISSUES DE
LA BIOMASSE

Acide Polylactique (maïs)

CELLULOSIQUES

Viscose
Lyocel
Modal
Carapace (crabe)

PROTÉINIQUES

Caséine (lait)
Soja

ARTIFICIELLES
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'HV¿EUHVDX¿O

$JULFXOWXUHELRORJLTXH
L’agriculture  biologique  est  un  système  de  production  agricole  basé  sur  
le  respect  du  vivant  et  des  cycles  naturels.  Mode  de  culture  réglementé,  
l’agriculture  biologique  garantit  notamment  le  non-usage  de  pesticides    
ou  d’engrais  chimiques,  lesquels  sont  remplacés  par  d’autres  méthodes  
incluant  des  produits  issus  des  plantes  ou  des  animaux  (le  purin  ou  le  compost  
par  exemple),  le  recyclage  des  matières  organiques,  la  rotation  des  cultures,  
HWF&HIDLVDQWHOOHFRQWULEXHVLJQL¿FDWLYHPHQWjODIHUWLOLWpGHVVROVDLQVL
qu’à  la  séquestration  du  carbone  et  évite  toute  atteinte  à  la  santé  humaine  en  
comparaison  de  l’agriculture  conventionnelle.  
Depuis  de  nombreuses  années,  certaines  marques  proposent  des  vêtements  
FRQWHQDQWSDUH[HPSOHGHFRWRQELRORJLTXH/HV¿OVGHFRWRQFRQYHQWLRQQHO
sont  donc  mélangés  à  une  petite  quantité  de  coton  biologique.  Ils  sont  
ensuite  transformés  de  manière  classique.  Si  la  pratique  peut  être  envisagée  
comme  une  étape  transitoire  permettant  de  soutenir  le  marché  du  coton  
biologique  et  d’accroître  les  surfaces  cultivées,  le  risque  de  greenwashing  est  
particulièremebt  fort.  C’est  pourquoi  le  WWF  recommande  un  minimum  de  
GH¿EUHELRORJLTXHGDQVOHVDUWLFOHVSRXUSRXYRLUYDORULVHUFHWWHDFWLRQ
dans  la  communication.

/HFRPPHUFHpTXLWDEOH
Partenariat  commercial  fondé  sur  la  transparence,  le  respect  et  l’équilibre  
dans  les  relations  entre  producteurs,  distributeurs  et  consommateurs.  Il  vise  
à  renforcer  la  position  économique  des  petits  producteurs,  en  particulier  ceux  
du  Sud  et  à  améliorer  leurs  conditions  sociales.  L’objectif  est  de  parvenir  à  une  
plus  grande  équité  dans  le  commerce  mondial.  

©INNA  YURKEVYCH  -  FOTOLIA.COM

Le  commerce  équitable  garantit  ainsi  une  juste  rémunération  des  travailleurs,  
l’interdiction  du  travail  forcé,  du  travail  des  enfants  et  les  libertés  syndicales.  
Son  cahier  des  charges  permet  aux  producteurs  de  prendre  en  main  leur  
avenir,  de  décider  de  leur  façon  de  travailler,  et  en  particulier  d’avoir  les  
moyens  de  protéger  leur  environnement.
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HFRWRQ

LES PRINCIPALES
FIBRES NATURELLES
LE COTON

Reconnue  pour  ses  propriétés  alliant  
GRXFHXUUpVLVWDQFHHWOpJqUHWpOD¿EUHGH
coton  est  issue  de  la  cellulose  naturelle  
qui  enrobe  les  graines  du  cotonnier,  arbre  
tropical  caractéristique  des  continents  
africain,  américain  et  asiatique.  

  
Si  sa  culture  remonte  à  des  millénaires,  sa  transforma-
tion  à  partir  du  XVIIIe  siècle  a  motivé  la  révolution  
LQGXVWULHOOHSRXU¿QDOHPHQWSURSXOVHUOHFRWRQDXSUHPLHUUDQJGHODSURGXFWLRQ
textile  mondiale.  Attention,  certains  pays  sont  régulièrement  pointés  du  doigt  par  la  
communauté  internationale  à  cause  du  travail  des  enfants  dans  les  champs  de  coton,  
par  exemple  en  Ouzbékistan.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
$JULFXOWXUHELRORJLTXHRXSDVODFRQVRPPDWLRQG¶HDXHVWLPSRUWDQWHVHORQOHV
zones  géographiques  et  les  techniques  utilisées,  entre  5  000  et  17  000  litres  d’eau  sont  
nécessaires  pour  produire  1  kg  de  coton.  Or  l’impact  de  la  phase  de  production  d’un  
WVKLUWjEDVHGHFRWRQ©LUULJXpªUHSUpVHQWHGHO¶LPSDFWHQYLURQQHPHQWDOWRWDOOLp
jFHWVKLUWFRQWUHSRXUGXFRWRQ©QRQLUULJXpª/DFRQVRPPDWLRQG¶HDXSRXUOD
VHXOHFXOWXUHGXFRWRQHVWHVWLPpHjKDXWHXUGHGHODFRQVRPPDWLRQPRQGLDOH
d’eau.(14)(15)  (16)
/HVWUHVVK\GULTXHVHGp¿QLWFRPPHXQHLQVXI¿VDQFHG¶HDXGHTXDOLWpVDWLVIDLVDQWH
pour  pouvoir  répondre  aux  besoins  humains  et  environnementaux.  Les  principaux  
pays  producteurs  de  coton  sont  soumis  à  un  stress  hydrique  fort.  Voir  ci-après  le  
scénario  probable  d’évolution  du  stress  hydrique  dans  le  monde  à  l’horizon  2025    
établi  par  le  Programme  des  Nations  Unies  pour  l’Environnement  (PNUE).

25

MILLIONS DE TONNES
EN 2010 DONT 0.55%
DE COTON ISSU DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET 50% À 60% ISSU DE
CULTURE OGM(4)(9).

145
900
TONNES DE COTON BIO

(PSORLPDVVLIGHSHVWLFLGHVOHVFXOWXUHVFRQYHQWLRQQHOOHVGXFRWRQXWLOLVHQW  
GHVSHVWLFLGHVYHQGXVGDQVOHPRQGHDORUVTX¶HOOHVFRXYUHQWGHODVXUIDFH
DJULFROHPRQGLDOHHWGHVHQJUDLVHPSOR\pV(15)(16)
/DFXOWXUHFRQYHQWLRQQHOOHGXFRWRQJpQqUHXQHSROOXWLRQGHVVROVGHO¶HDXHWGH
l’air  ainsi  que  des  risques  pour  la  santé  des  producteurs  et  des  populations  voisines  
(cancers,  maux  de  tête,  maux  d’estomac,  douleurs  articulaires).(17)  

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHOHFRWRQLVVXGHFXOWXUHVLUULJXpHV

2

3URVFULUHOHFRWRQJpQpWLTXHPHQWPRGL¿p

  

EN 2008 (+ 152% PAR
RAPPORT À 2007) AVEC
UNE SURFACE CULTIVÉE DE
161 000 HECTARES.

3

3URVFULUHOHFRWRQLVVXGHFXOWXUHVD\DQWUHFRXUVjGHV
SHVWLFLGHVGHFODVVH,(extrêmement  dangereux  ou  très  dangereux)  
tel  l’endosulfan  interdit  dans  une  soixantaine  de  pays  mais  utilisé    
en  Inde,  en  Chine  et  en  Afrique.
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HFRWRQ

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

8WLOLVHUGHV¿EUHVGHFRWRQLVVXHVGXUHF\FODJHGHVFKXWHV
LQGXVWULHOOHV3OXVFRXUWHVTX¶jO¶DFFRXWXPpHOHV¿EUHVGHFRWRQ
ainsi  régénérées  ont  en  général  perdu  en  souplesse.  Cette  technique  
récente  est  néanmoins  très  prometteuse  notamment  pour  les  tissus  
d’ameublement.

2

6pOHFWLRQQHUGXFRWRQFHUWL¿pDJULFXOWXUHELRORJLTXH  
(non-toxique  et  sans  OGM).

3

3ULYLOpJLHUOHVSD\VROHVWUHVVK\GULTXHHVWPRLQGUH
Certains  peuvent  proposer  un  coton  biologique  obtenu  sans  irrigation  
(exemple  en  Tanzanie).

4

8WLOLVHURXHQFRXUDJHUO¶XWLOLVDWLRQGHODWpOpGpWHFWLRQGX
VWUHVVK\GULTXHGHVFXOWXUHVGDQVOHVUpJLRQVDULGHV  
D¿QG¶RSWLPLVHUGHIDoRQSOXVUDLVRQQpHO¶LUULJDWLRQ

30

MILLIONS D’HECTARES
DONT 15,5 MILLIONS
D’HECTARES D’OGM(12) .

37,3%

DE LA PRODUCTION
MONDIALE DE FIBRES(13).

©  FRITZ  POLKING  -  WWF

51%

LA PRODUCTION DU COTON
BIO ASSURÉE PAR L’INDE.
LA SYRIE EN PRODUIT
19%, LA TURQUIE 17%, LA
CHINE 5% ET LA TANZANIE
2%, PAYS AUXQUELS
S’AJOUTENT NOTAMMENT
LES USA, LE BRÉSIL ET LE
PÉROU(4)(10).

33%
DE LA PRODUCTION DU

COTON PROVIENT DE CHINE,
PUIS L’INDE (21%),
LES USA (12%),
LE PAKISTAN (8%),
LE BRÉSIL (5%),
L’OUZBÉKISTAN (5%),
LES PAYS AFRICAINS (2,5%),
LA TURQUIE ET LES PAYS
EUROPÉENS (2,5%)(11).
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HFRWRQ

Scénario  probable  d’évolution  de  
stress  hydrique  dans  le  monde  à  
l’horizon  2025,  d’après  UNEP/
GRID-Arendal  2009

1995

SOXVGH

GHj

GHj

2025
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PRLQVGH

/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HFRWRQ

/HVRUJDQLVPHVJpQpWLTXHPHQWPRGL¿pV 2*0
/¶XWLOLVDWLRQGHVRUJDQLVPHVJpQpWLTXHPHQWPRGL¿pV 2*0 FRPPHOHFRWRQ%W  
qui  est  largement  répandu  n’est  pas  autorisée  en  agriculture  biologique.  
Le  coton  Bt  contient  certains  gènes  d’un  micro-organisme  (le  Bacillus  
Thuringiensis)  produisant  continuellement  un  insecticide  qui  empêche  
l’attaque  du  cotonnier  par  les  chenilles.  Mais  les  chenilles  du  cotonnier  
développent  souvent  une  résistance  qui  oblige  les  compagnies  de  semences  à  
développer  de  nouvelles  variétés  de  coton  Bt.  La  culture  du  coton  Bt  comporte  
pJDOHPHQWGHVULVTXHV¿QDQFLHUVGXVDX[SUL[SOXVpOHYpVGHVVHPHQFHVHWj
la  nécessité  d’utiliser  beaucoup  d’engrais  et  de  pesticides  contre  les  ravageurs  
résistants,  sans  compter  les  incertitudes  sur  les  avantages  notamment  en  zone  
à  pluviométrie  instable.  Nous  sommes  donc  bien  loin  de  la  promesse  des  OGM  
de  réduire  la  consommation  de  produits  phytosanitaires.  Les  organismes  de  
FHUWL¿FDWLRQELRORJLTXHH[LJHQWGHVDWWHVWDWLRQVGHQRQFRQWDPLQDWLRQGHV
semences  par  les  OGM(18).  
/HVGRQQpHVVFLHQWL¿TXHVGRQWRQGLVSRVHDFWXHOOHPHQWVRQWLQVXI¿VDQWHV
SRXUUHFHQVHUWRXWHVOHVFRQVpTXHQFHVG¶XQHPRGL¿FDWLRQJpQpWLTXHVXU
l’ensemble  des  acteurs  de  la  chaîne  du  vivant.  Des  recherches  approfondies,  
indépendantes  et  évitant  toute  dissémination  s’avèrent  nécessaires.  En  l’état,  
le  WWF  France  prône  donc  le  strict  respect  du  principe  de  précaution  et  milite  
pour  un  moratoire  sur  leur  utilisation  et  dissémination  dans  la  Nature.  Notre  
organisation  défend  en  ce  sens  une  vision  renouvelée  du  progrès  allant  de  
paire  avec  la  préservation  des  ressources  naturelles.

/D³%HWWHU&RWWRQ,QLWLDWLYH´ %&,
Pour  en  savoir  plus  :    
www.bettercotton.org

/D©%HWWHU&RWWRQ,QLWLDWLYHª %&, DSRXU¿QDOLWpGHUpGXLUHOHVTXDQWLWpV
d’eau  utilisées  lors  de  la  culture  du  coton  via  notamment  un  contrôle  de  
l’irrigation.  La  BCI  regroupe  des  agriculteurs,  des  agences  gouvernementales,  
des  acheteurs  et  des  investisseurs,  le  WWF  International  fait  partie  de  ses  
membres  fondateurs.  Les  enjeux  environnementaux  adressés  par  la  BCI  sont  
FRPSOpPHQWDLUHVGHFHX[WUDLWpVSDUODFHUWL¿FDWLRQHQDJULFXOWXUHELRORJLTXH
(réduction  des  produits  phytosanitaires  et  absence  d’OGM).  Le  WWF  France  
PLOLWHSRXUXQHGRXEOHFHUWL¿FDWLRQDJULFXOWXUHELRORJLTXH %&,TXL
constituerait  une  avancée  décisive  vers  la  production  d’un  coton  moins    
néfaste  pour  les  hommes  et  l’environnement.
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HOLQ

LES PRINCIPALES
FIBRES NATURELLES
LE LIN

La  fibre  de  lin  aura  été  pendant  5  000  ans  
dédiée  à  la  fabrication  d’étoffes  et  de    
cordage,  on  la  retrouve  aujourd’hui    
à  l’état  naturel  dans  les  vêtements,  le  linge  
de  maison  et  les  tissus  d’ameublement.  
Affichant  une  résistance,  un  éclat  et  une  longueur    
supérieurs  aux  fibres  de  coton,  la  fibre  de  lin  est    
également  courtisée  par  des  secteurs  autres  que  
l’industrie  textile,  comme    la  fabrication  de  billets    
de  banque  ou  la  plasturgie.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
/DUHVVRXUFHHWODFKDvQHG¶DSSURYLVLRQQHPHQW \FRPSULV¿ODWXUHHWWLVVDJH VRQW
disponibles  localement.
/DFRQVRPPDWLRQG¶HDXDLQVLTXHO¶XWLOLVDWLRQG¶HQJUDLVHWGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV  
sont  faibles.  À  titre  de  comparaison,  la  culture  du  lin  ne  nécessite  aucune  irrigation.
/XWWHFRQWUHOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHOHOLQSUpVHQWHXQDYDQWDJHHQWHUPHVGH
stockage  de  CO2  biogénique  évalué  à  16  tonnes  par  hectare  et  par  an(14)(15).
/HSURFHVVXVGHWUDQVIRUPDWLRQ URXLVVDJHWHLOODJH GHOD¿EUHHVWQDWXUHOHW
mécanique.

285
000
TONNES DE FIBRES ET

D’ÉTOUPES DE LIN EN 2009
DONT 190 000 TONNES
EN EUROPE.
PLUS DE 10% DE LA
PRODUCTION SERT À
DES APPLICATIONS
TECHNIQUES ET
INDUSTRIELLES(9)(14).

344HECTARES
996.

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

3ULYLOpJLHUOHV¿EUHVGHOLQ

2

6pOHFWLRQQHUGXOLQFHUWL¿pDJULFXOWXUHELRORJLTXH  
(non-toxique  et  sans  OGM).

3

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVLVVXHVGXFRPPHUFHpTXLWDEOH

(9)

C’EST LA SURFACE
AGRICOLE QUE
REPRÉSENTE LE LIN.

/RUVGHODSKDVHGHURXLVVDJHFHUWDLQVDJULFXOWHXUVXWLOLVHQW
GHV³pWDQJVGHURXLVVDJH´QRWDPPHQWHQ$VLHHWHQ(J\SWH
&HWWHSUDWLTXHHVWXQHSKDVHSROOXDQWHGDQVOHWUDLWHPHQWGX
OLQ/DWHFKQLTXHGHVpSDUDWLRQGHV¿EUHVDXURXLVVDJHjO¶HDX
QHGRLWSDVrWUHXWLOLVpHjPRLQVTXHOHVHDX[UpVLGXDLUHVVRLHQW
WUDLWpHVGHIDoRQjUpGXLUHODGHPDQGHFKLPLTXHHQR[\JqQH
'&2 G¶DXPRLQV VHORQpYDOXDWLRQ,62 

WWF  -  France  -  Guide  d’éco-conception  des  produits  textiles-habillement  2011  page 16

/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HOLQ

1,4%

4

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVFXOWLYpHVHQ(XURSH  
(garanties  sans  OGM  et  sans  rouissage  à  l’eau    
par  la  CONFEDERATION  EUROPEENNE  DU  LIN  ET    
DU  CHANVRE  –  CELC  MASTERS  OF  LINEN).

PRINCIPAUX PAYS
PRODUCTEURS :
FRANCE (ASSURANT
55% DE LA PRODUCTION
MONDIALE), BELGIQUE,
HOLLANDE, CHINE,
RUSSIE(14)(15).

5

3ULYLOpJLHUOHURXLVVDJHVXUFKDPSDXURXLVVDJHjO¶HDX  
(très  polluant).

6

3ULYLOpJLHUOHVFXOWXUHVIDYRULVDQWODYDORULVDWLRQGHV
VRXVSURGXLWVGHOD¿EUH(ex  :  litière  pour  chevaux,  papeterie  
pour  la  fabrication  des  billets  de  banque,  sacs  postaux,  sangles,  
maroquinerie,  etc.)

©CELC

C’EST LA PART DU LIN
DANS LA PRODUCTION
MONDIALE DE FIBRES(13).
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HFKDQYUH

LES PRINCIPALES
FIBRES NATURELLES
LE CHANVRE

L’extrême  résistance  du    chanvre  lui    
confère  une  place  de  choix  parmi  les  
matières  premières  utilisées  pour  la    
fabrication  de  vêtements,  de  cordes  et    
de  papier,  mais  également  de  matériaux  
de  construction  et,  plus  récemment  de    
la  plasturgie.  
Le  chanvre  utilisé  dans  l’industrie  textile  ne  contient  
pas  de  psychotropes  et  a  la  particularité  de  pouvoir  être  
cultivé  sans  apport  de  pesticide.  

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
/DUHVVRXUFHHWODFKDvQHG¶DSSURYLVLRQQHPHQWVRQWGLVSRQLEOHVORFDOHPHQW
/DFRQVRPPDWLRQG¶HDXHWO¶XWLOLVDWLRQG¶HQJUDLVVRQWIDLEOHVYRLUHLQH[LVWDQWHV  
la  plante  possède  une  forte  rusticité  et  ses  racines  pénètrent  profondément  dans  le  sol  
pour  aller  chercher  les  éléments  minéraux.
/¶HPSORLGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV IRQJLFLGHVSHVWLFLGHVKHUELFLGHV Q¶HVWSDV
nécessaire.
5HQGHPHQWGHODSURGXFWLRQpOHYpjWLWUHGHFRPSDUDLVRQRQSHXWSURGXLUHWURLV
IRLVSOXVGH¿EUHVGHFKDQYUHTXHGHFRWRQVXUXQHPrPHVXUIDFH

56 523

TONNES DE CHANVRE
EN 2009 DONT
25 000 TONNES
EN EUROPE.
UNE PARTIE DE LA
PRODUCTION SERT À
DES APPLICATIONS
TECHNIQUES ET
INDUSTRIELLES(9)(14).

/XWWHFRQWUHOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHOHFKDQYUHSUpVHQWHXQDYDQWDJHHQWHUPHV
de  stockage  de  CO2.
/HSURFHVVXVGHWUDQVIRUPDWLRQ URXLVVDJHWHLOODJH GHOD¿EUHHVWQDWXUHOHW  
mécanique  sous  certaines  réserves.
,QWpUrWpQHUJpWLTXHXQHSURGXFWLRQÀH[LEOHGHELRPDVVHHVWSRVVLEOHDYHFOHFKDQYUH

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHOHV¿EUHVGHFKDQYUHORUVTXHGHVGpVKHUEDJHV
FKLPLTXHVRQWpWpSUDWLTXpV

2

6LXQWUDLWHPHQWLQVHFWLFLGHV¶DYqUHQpFHVVDLUHHQFDVGH
IRUWHVSUHVVLRQVGHQRFWXHOOHV H[FKHQLOOHVUDYDJHXVHV 
il  convient  de  les  limiter  au  maximum  et  de  proscrire  totalement  les  
insecticides  de  classe  I.

45 000

HECTARES ENVIRON
DE SURFACE AGRICOLE
CONSACRÉS AU CHANVRE,
DONT 20 000 HECTARES EN
EUROPE (11 000 HECTARES
EN FRANCE)(18)

3

/RUVGHODSKDVHGHURXLVVDJHFHUWDLQVDJULFXOWHXUV
XWLOLVHQWGHV³pWDQJVGHURXLVVDJH´QRWDPPHQWHQ$VLHHW
HQ(J\SWHComme  pour  le  lin,  cette  pratique  est  une  source  de  
SROOXWLRQ/DWHFKQLTXHGHVpSDUDWLRQGHV¿EUHVDXURXLVVDJH  
à  l’eau  ne  doit  pas  être  utilisée  à  moins  que  les  eaux  résiduaires  ne  
VRLHQWWUDLWpHVGHIDoRQjUpGXLUHODWHQHXUHQ'&2G¶DXPRLQV
(évaluation  ISO  6060  à  réclamer  dans  ce  cas).

.
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HFKDQYUH

0,5%

C’EST LA PART DU
CHANVRE DANS LA
PRODUCTION MONDIALE
DE FIBRES VÉGÉTALES(9).

50%

PRÈS DE 50% DE LA
PRODUCTION MONDIALE
DE CHANVRE INDUSTRIEL
EST ASSURÉE EN CHINE,
PUIS VIENNENT LES PAYS
EUROPÉENS
(LA FRANCE ASSURE
60% DE LA PRODUCTION
EUROPÉENNE), LA RUSSIE,
L’ALGÉRIE, LES USA,
LE CANADA,
LA NOUVELLE-ZÉLANDE
(9)(10)(15)
.

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

3ULYLOpJLHUOHV¿EUHVGHFKDQYUH

2

6pOHFWLRQQHUGXFKDQYUHFHUWL¿pDJULFXOWXUHELRORJLTXH
(non-toxique  et  sans  OGM).

3

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVLVVXHVGXFRPPHUFHpTXLWDEOH

4

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVFXOWLYpHVHQ(XURSH(garanties  
sans  OGM  et  sans  rouissage  à  l’eau  par  la  CONFEDERATION  
EUROPEENNE  DU  LIN  ET  DU  CHANVRE  –  CELC  MASTERS  OF  
LINEN).

5

3ULYLOpJLHUOHURXLVVDJHVXUFKDPSDXURXLVVDJHjO¶HDX  
(très  polluant).

6

3ULYLOpJLHUOHVFXOWXUHVIDYRULVDQWODYDORULVDWLRQGHV
VRXVSURGXLWVGHOD¿EUH  (ex:  industrie  papetière,    matériaux  de  
construction,  isolation  thermique,  plasturgie,  litière  pour  animaux,  etc.)
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV$XWUHV¿EUHVYpJpWDOHVNDSRNEDQDQLHUF\SUqVHWF

AUTRES FIBRES
VÉGÉTALES
KAPOK, BANANIER,
CYPRÈS, ETC.

Qu’elles  soient  issues  d’une  graine  ou  
H[WUDLWHVG¶XQHpFRUFHGHQRXYHOOHV¿EUHV
naturelles  apparaissent  sur  le  marché  
mondial.  

Il  convient  de  ne  pas  les  confondre  avec  les  nouvelles  
¿EUHVV\QWKpWLTXHVRXDUWL¿FLHOOHVjEDVHGHPDWLqUHV
végétales  (amidon  de  maïs,  protéines  de  la  graine  
de  soja,  etc.)  Si  les  enjeux  socio-environnementaux  
OLpVjFHV¿EUHVUHMRLJQHQWOHVHQMHX[LGHQWL¿pV
précédemment,  certaines  d’entre  elles  présentent  
aujourd’hui  des  avantages.  Cultivées  par  traction  
manuelle  ou  animale  (kapok),  extraites  sans  utilisation  
de  produit  chimique  et  valorisant  de  la  matière  
KDELWXHOOHPHQWEUOpH pFRUFHGXEDQDQLHU FHOOHVFLRQWVDQVFRQWHVWHOD³¿EUH
durable”  bien  que  la  production  locale  ne  soit  pas  disponible.  C’est  particulièrement  
OHFDVSRXUOD¿EUHLVVXHGHO¶pFRUFHGHF\SUqVGRQWO¶HVSqFHHVWXQLTXHPHQWGLVSRQLEOH
en  Asie  de  l’est.  Pour  toutes,  une  évaluation  en  amont  de  leurs  impacts  est  nécessaire.  
Les  conditions  de  production  ne  sont  pas  les  mêmes  selon  les  régions  du  monde.  
En  tout  état  de  cause,  la  Nature  recèle  des  solutions  utilisables  à  bon  escient  pour  
VpOHFWLRQQHUGHV¿EUHVUpSRQGDQWjGHVSURSULpWpVUHFKHUFKpHV

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHWRXWH¿EUHLVVXHG¶XQHHVSqFHYpJpWDOHPHQDFpH
GDQVOD]RQHFRQVLGpUpH  
Pour  en  savoir  plus  :  www.iucn.org.

2

(YDOXHUDXSUpDODEOHOHVSRWHQWLHOVLPSDFWV
HQYLURQQHPHQWDX[HWVRFLDX[SRXUWRXWHQRXYHOOH¿EUH  
D¿QGHELHQLGHQWL¿HUOHVSULQFLSDX[SRLQWVGHYLJLODQFH

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

3ULYLOpJLHUOHV¿EUHVLVVXHVGHPDWLqUHVYDORULVpHV

2

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVFHUWL¿pHVDJULFXOWXUHELRORJLTXH
(non-toxiques  et  sans  OGM).

3

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVLVVXHVGXFRPPHUFHpTXLWDEOH

4

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVFXOWLYpHVHQ(XURSH
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©OLGA  SHEEAN  -  CANON

/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV$XWUHV¿EUHVYpJpWDOHVNDSRNEDQDQLHUF\SUqVHWF
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/DODLQH

LES PRINCIPALES
FIBRES NATURELLES
LA LAINE

La  tonte  des  moutons  pour  l’obtention  
de  laine  est  une  pratique  ancestrale    
qui  permet  de  confectionner  des  étoffes  
disposant  de  formidables  propriétés  
d’isolation.  

La  diversité  des  variétés  de  laine  est  proportionnelle  
à  l’hétérogénéité  des  espèces  de  mouton  dont  elle  
provient,  toutes  ont  en  commun  une  solidité  ainsi  
qu’une  élasticité  sans  pareille.  De  nos  jours,  la  laine  est  
utilisée  dans  la  construction  comme  isolant  mais  ses  débouchés  dans  l’habillement  et  
les  revêtements  de  sol  restent  majoritaires.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
/¶pOHYDJHHWO¶DOLPHQWDWLRQGHVDQLPDX[VRQWGHVSDUDPqWUHVGHSUHPLHURUGUHpWDQW
entendu  que  le  sort  réservé  aux  moutons  diffère  selon  les  régions  du  monde  et  d’un  
cheptel  à  l’autre.    
'HVWUDLWHPHQWVFKLPLTXHVDQWLSDUDVLWDLUHV LQVHFWLFLGHVXWLOLVpVSRXUOXWWHUFRQWUH  
les  poux,  tiques,  etc.)  sont  appliqués.  Certaines  substances  utilisées  possèdent  une  
forte  concentration  en  organochlorés,  toxiques  et  bio-accumulables  interdites  dans    
la  plupart  des  pays.
/HUHQGHPHQWGHODSURGXFWLRQHVWSHXpOHYpDYHFNJGHODLQHEUXWHRQREWLHQW
VHXOHPHQWjJGHSURGXLW¿QLFRPSWHWHQXGHODSUpVHQFHGHJUDLVVH  
jGXSRLGV GHVXHXU jGXSRLGV HWGHVDOHWp jGXSRLGV   (15)      

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES

2,1
MILLIONS DE TONNES

DE PRODUCTION
ANNUELLE(9).

1
MILLIARD DE MOUTONS
EN ÉLEVAGE(9)(20).

1

6XSSULPHUWRWDOHPHQWOHVWUDLWHPHQWVDQWLSDUDVLWDLUHVj
EDVHGHFRPSRVpVRUJDQRFKORUpV

2

3URVFULUHO¶XWLOLVDWLRQG¶DFLGHVXOIXULTXHORUVGXQHWWR\DJH
GHV¿EUHV

3

/RUVTXHOHVHIÀXHQWVGHODYDJHVRQWUHMHWpVGDQVOHVHDX[
GHVXUIDFHla  DCO  de  ces  dernières  ne  doit  pas  dépasser  45  g/kg  de  
¿EUHEUXWHOHXU3+GRLWrWUHFRPSULVHQWUHHWOHXUWHPSpUDWXUH
LQIpULHXUHj&

4

/RUVTXHOHVHIÀXHQWVGHODYDJHVRQWUHMHWpVGDQVOHUpVHDX
G¶DVVDLQLVVHPHQWla  DCO  de  ces  dernières  ne  doit  pas  dépasser  
JNJGH¿EUHEUXWH,OFRQYLHQWpJDOHPHQWGHV¶DVVXUHUTXHOHV
HIÀXHQWVVHURQWFRQYHQDEOHPHQWWUDLWpVGDQVGHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQ
SHUPHWWDQWGHUpGXLUHOD'&2UpVLGXHOOHG¶DXPRLQV
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/DODLQH

20%
C’EST LA PART DE

L’AUSTRALIE DANS LA
PRODUCTION MONDIALE
PUIS VIENNENT LA CHINE,
LA NOUVELLE ZÉLANDE,
LE ROYAUME UNI,
L’ARGENTINE ET L’IRAN(9).

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

&KRLVLUGHODODLQHFHUWL¿pHDJULFXOWXUHELRORJLTXH  
¿EUHVLVVXHVG¶pOHYDJHVELRORJLTXHVGRQWOHFDKLHUGHVFKDUJHV
restreint  notamment  l’utilisation  de  traitement  chimique  
antiparasitaire).  Cette  dernière  étant  au  stade  du  développement,    
la  laine  Déméter  constitue  en  l’état  une  bonne  alternative.

2

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVLVVXHVGXFRPPHUFHpTXLWDEOH

3

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVLVVXHVG¶pOHYDJHVHXURSpHQV

4

&KRLVLUGHV¿EUHVGHODLQHJDUDQWLHVQRQWUDLWpHVYLHUJHV

5

8WLOLVHUGHVGpWHUJHQWVELRGpJUDGDEOHVà  chaque  étape  de  
QHWWR\DJHODYDJHGHV¿EUHV

©MATS  TOOMING  -  FOTOLIA.COM

1,7%

PART DE LA LAINE
DANS LA PRODUCTION
MONDIALE DE FIBRES
EN 2007(13).
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HFDFKHPLUH

LES PRINCIPALES
FIBRES NATURELLES
LE CACHEMIRE

La  laine  de  cachemire  est  le  résultat  de    
la  tonte  d’une  race  de  chèvre  originaire    
de  la  région  du  Cachemire  en  Inde.  
&HWWH¿EUHXQHIRLVEODQFKLHWHLQWHSXLVWLVVpHGRLWVD
UHQRPPpHjVD¿QHVVHDLQVLTX¶jVDGRXFHXUTXLTX¶HOOH
soit  utilisée  pure  ou  mélangée  avec  de  la  laine,  en  font  
un  matériau  de  premier  choix  pour  la  réalisation  de  
textiles  d’habillement.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

  

/¶pOHYDJHHWO¶DOLPHQWDWLRQGHVDQLPDX[VRQWGHVSDUDPqWUHVGHSUHPLHURUGUHpWDQW
HQWHQGXTXHOHVRUWUpVHUYpDX[FKqYUHV SULQFLSDODQLPDOGRQWHVWLVVXHOD¿EUH GLIIqUH
selon  les  régions  du  monde  et  d’un  cheptel  à  l’autre.    
5HQGHPHQWGHODSURGXFWLRQSHXpOHYpXQHFKqYUHGHFDFKHPLUHQHGRQQHTXH  
50  à  80  g  de  duvet  (séparation  du  duvet  des  poils  durs  et  de  toutes  les  impuretés  lors  
de  la  phase  de  nettoyage).  Ainsi,  un  pull  de  cachemire  nécessite  en  moyenne  le  duvet  
de  cinq  chèvres.
3KpQRPqQHGHGpVHUWL¿FDWLRQVWpULOLWpGHVVROVOHVFKqYUHVPDQJHQWO¶KHUEHMXVTX¶j
ODUDFLQH'DQVFHUWDLQHVUpJLRQVOHVGpVHUWL¿FDWLRQVRFFDVLRQQpHVHQWUDLQHQWGHV  
pollutions  atmosphériques  (tempêtes  de  poussière)  et  des  risques  pour  la  santé    
humaine  (troubles  respiratoires).

10 000

À 15 000 TONNES PAR AN
DE PRODUCTION ANNUELLE
DE CACHEMIRE(9).
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©HARTMUT  JUNGIUS  -  CANON

/DTXHVWLRQGHODFRQGLWLRQDQLPDOHVHSRVHQRWDPPHQWHQ&KLQHRO¶RQFRQVWDWH  
une  faiblesse  physique  des  chèvres  (sous-alimentation)  et  une  réduction  de  leur    
espérance  de  vie  (10  ans  au  lieu  de  20  par  le  passé)(22).      

/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/HFDFKHPLUH

3/4

DE LA PRODUCTION
MONDIALE PROVIENT
DE CHINE (5 100 TONNES
PAR AN) ET DE MONGOLIE
(2 700 TONNES PAR AN).
IRAN ET L’AFGHANISTAN :
1 500 TONNES, PAKISTAN :
600 TONNES, AUSTRALIE,
NOUVELLE-ZÉLANDE, ETC. :
ENVIRON 300 TONNES(21).

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHOHV¿EUHVLVVXHVG¶pOHYDJHVLWXpVGDQVGHV]RQHV
WRXFKpHVSDUODGpVHUWL¿FDWLRQLes  conditions  d’élevage  parfois  
dramatiques  des  animaux  imposent  de  redoubler  de  vigilance  quant    
à  la  provenance  des  cachemires  «  bon  marché  ».

2

6XSSULPHUWRWDOHPHQWOHVWUDLWHPHQWVDQWLSDUDVLWDLUHVj
EDVHGHFRPSRVpVRUJDQRFKORUpV

3

3URVFULUHO¶XWLOLVDWLRQG¶DFLGHVXOIXULTXHORUVGXQHWWR\DJH
GHV¿EUHV

4

/RUVTXHOHVHIÀXHQWVGHODYDJHVRQWUHMHWpVGDQVOHVHDX[
GHVXUIDFHla  DCO  de  ces  dernières  ne  doit  pas  dépasser  45  g/kg  de  
¿EUHEUXWHOHXU3+GRLWrWUHFRPSULVHQWUHHWOHXUWHPSpUDWXUH
LQIpULHXUHj&

5

/RUVTXHOHVHIÀXHQWVGHODYDJHVVRQWUHMHWpVGDQVOHUpVHDX
G¶DVVDLQLVVHPHQW  la  DCO  de  ces  dernières  ne  doit  pas  dépasser  
JNJGH¿EUHEUXWH,OFRQYLHQWpJDOHPHQWGHV¶DVVXUHUTXHOHV
HIÀXHQWVVHURQWFRQYHQDEOHPHQWWUDLWpVGDQVGHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQ
SHUPHWWDQWGHUpGXLUHOD'&2UpVLGXHOOHG¶DXPRLQV

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

6pOHFWLRQQHUGHV¿EUHVLVVXHVGXFRPPHUFHpTXLWDEOH

2

&KRLVLUGHV¿EUHVJDUDQWLHVQRQWUDLWpHVYLHUJHV

3

8WLOLVHUGHVGpWHUJHQWVELRGpJUDGDEOHVà  chaque  étape  de  
QHWWR\DJHODYDJHGHV¿EUHV
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/DIRXUUXUH
Les  produits  issus  d’animaux  sauvages  sont  réglementés  par  la  CITES  
&RQYHQWLRQVXUOHFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOGHVHVSqFHVGHIDXQHHWGHÀRUH
sauvages  menacées  d’extinction)  et  des  lois  nationales.  Les  fourrures  d’espèces  
sauvages  menacées  sont  interdites  et  leur  commerce  extrêmement  surveillé.  
1¶HQFRXUDJH]SDVLQGLUHFWHPHQWOHEUDFRQQDJHRXOHWUD¿FGHFHVDQLPDX[
renseignez-vous  auprès  des  autorités  nationales  compétentes  sur  les  lois  en  
vigueur  et  évitez  tout  fournisseur  dont  les  garanties  ne  seraient  pas  optimales.  
S’agissant  de  la  fausse  fourrure,  précisons  qu’elle  nécessite  plusieurs  litres  de  
pétrole  par  manteau.  En  tout  état  de  cause,  le  WWF  recommande  de  ne  pas  
avoir  recours  à  la  fourrure  animale.
Pour  en  savoir  plus  :  www.cites.org  et  www.onevoice-ear.org

©MIHAILZHUKOV  -  FOTOLIA.COM

/HVSULQFLSDOHV¿EUHVQDWXUHOOHV/DVRLH

LES PRINCIPALES
FIBRES NATURELLES
LA SOIE

/D¿EUHGHVRLHSURYLHQWGXFRFRQFRQoX
par  la  chenille  du  bombyx  du  mûrier,    
plus  communément  appelée  ver  à  soie.  

La  soie  est  par  la  suite  obtenue  après  tissage  de  ses    
GLIIpUHQWV¿OVHQXQWLVVXDXUHÀHWDXSRXYRLU
d’absorption  et  à  la  douceur  exceptionnels.    
Si  sa  confection  a  longtemps  été  tenue  secrète  par    
la  Chine,  la  soie  apparaît  encore  comme  une  matière  
luxueuse  dont  la  qualité  est  largement  prisée,    
plus  particulièrement  par  les  univers  de  la  haute  couture  et  de  la  lingerie.    
Comme  pour  la  culture  du  coton,  attention  au  risque  de  travail  des  enfants  dans  les  
pays  tel  que  l’Ouzbékistan.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
/HVPULHUVSHXYHQWrWUHWUDLWpVDYHFGHVSHVWLFLGHV
/HVRSpUDWLRQVGHGpFUHXVDJHHWGHFKDUJHGHODVRLHSHXYHQWV¶DYpUHUWUqVSROOXDQWHV
(utilisation  de  détergents  non  respectueux  de  l’environnement,  de  sels  métalliques,  
tétrachlorure  d’étain,  polymères  vinyliques).

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHOHVVXEVWDQFHVHWSURGXLWVFKLPLTXHVGDQJHUHX[
SRXUO¶HQYLURQQHPHQWTXLVRQWXWLOLVpVORUVGHVRSpUDWLRQV
GHGpFUHXVDJHHWGHFKDUJH

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

2

/HVFXOWXUHVGXPULHUGRQWHVWLVVXHO¶DOLPHQWDWLRQGHV
YHUVjVRLHVRQWFHUWL¿pHVDJULFXOWXUHELRORJLTXH

'DQVFHUWDLQHV]RQHVJpRJUDSKLTXHVODFXOWXUHGXPULHU
SURGXLVDQWO¶DOLPHQWGHEDVHGHVYHUVjVRLH DLGHjOXWWHU
FRQWUHODGpIRUHVWDWLRQ H[HPSOHj0DGDJDVFDU Le  mûrier  
tout  en  étant  l’aliment  principal  du  ver  à  soie  peut  ainsi  protéger  les  
bassins  versants  et  restaurer  la  fertilité  du  sol.  
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Dans  tous  les  domaines,  les  Hommes  se  sont  toujours  inspirés  de  la  Nature  
pour  innover.  C’est  pourtant  au  début  du  20ème  siècle  que  l’on  commence  à  
LQWpJUHUGDQVQRVLQYHQWLRQVGHIDoRQRI¿FLHOOHHWDFFUXHGHVFRQFHSWVLVVXV
GHOD1DWXUH,OV¶DJLWGHFKHUFKHUjUHSURGXLUHDUWL¿FLHOOHPHQWGHVSURSULpWpV
d’un  système  biologique,  d’une  espèce  ou  d’un  écosystème.  Le  phénomène  
se  révèle  si  attractif  que  le  recours  au  modèle  vivant  pour  l’innovation  
industrielle  est  appelé  “bio-mimétisme”.  Un  exemple  d’application  textile  :  le  
suisse  Georges  de  Mestral  qui  a  breveté  le  Velcro  (scratch)  en  1951  s’est  inspiré  
des  fruits  de  bardane  (fruits  s’accrochant  aux  vêtements  et  aux  poils  d’animaux  
au  moindre  contact).  De  fait,  la  Nature  nous  offre  gratuitement  des  millions  
d’années  d’investissement  en  recherche  et  développement.  La  négliger  ou  la  
détériorer  revient  à  se  priver  d’une  source  inépuisable  de  création  pour  les  
futures  générations.

©THIERRY  PLANCHE  -  FOTOLIA.COM

/HELRPLPpWLVPH

/HVSULQFLSDOHV¿EUHVFKLPLTXHVSRO\HVWHU

LES PRINCIPALES
FIBRES CHIMIQUES
POLYESTER

Le  polyester  standard  est  composé  de  
¿EUHVGH3(7 SRO\pWK\OqQHWpUpSKWDODWH 
dont  les  caractéristiques  principales  sont  
la  résistance  à  la  chaleur  et  une  tenue  
exemplaire.  
/HV¿EUHVWH[WLOHVREWHQXHVjSDUWLUGXSRO\HVWHUWHOV
que  le  Tergal  ou  le  Dacron,  représentent  près  des  3/4  
GHV¿EUHVV\QWKpWLTXHVXWLOLVpHVSDUO¶KDELOOHPHQW

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
&RQVRPPDWLRQGHUHVVRXUFHQRQUHQRXYHODEOHHWGHSURGXLWVFKLPLTXHVOHSpWUROH
EUXWUDI¿QpSDVVHSDUSOXVLHXUVpWDSHVHWUpDFWLRQVFKLPLTXHV DFLGHJO\FROHWF SRXU
SURGXLUHGHVJUDQXOpVGHSRO\HVWHUTXLHVWOXLPrPHWUDQVIRUPpHQ¿OGHSRO\HVWHU
blanc  après  plusieurs  traitements.  On  estime  qu’il  faut  environ  1,5  kg  de  pétrole  pour  
fabriquer  1  kg  de  polyester  (24)(25).  

30
MILLIONS DE TONNES

PRODUITES AVEC UNE
FORTE CROISSANCE DONT
1,3 MILLIONS EN EUROPE
EN 2008(23).

/HV¿EUHVGHSRO\HVWHUUHF\FOpSHUPHWWHQWG¶pFRQRPLVHUSUpVGHNJpTXLYDOHQW
CO2SDUWRQQHGH¿EUH VRLWNJGHSpWUROHEUXWSDUWRQQHGH¿EUH 
Elles  permettent  également  d’offrir  un  débouché  au  recyclage  du  plastique  usagé,  
notamment  des  bouteilles  en  polyéthylène  téréphtalate.  Si  le  recyclage  par  fusion    
ne  peut  être  effectué  que  deux  fois  à  cause  des  impuretés,  il  existe  néanmoins    
XQHSRVVLELOLWpGHUHF\FOHUjO¶LQ¿QLOHSRO\HVWHUSDUGpSRO\PpULVDWLRQSXUL¿FDWLRQ
re-polymérisation.  Il  s’agit  du  processus  Ecosensor  développé  par  Asahi  Kasei  (Japon).    

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

L’ASIE EST LE PREMIER
PRODUCTEUR DE
POLYESTER SUIVIE DE
L’EUROPE(23).

2

/DWHQHXUHQDQWLPRLQHGHV¿EUHVGHSRO\HVWHUQHGRLWSDV
GpSDVVHUSSP

6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQGHVpPLVVLRQVDQQXHOOHVGH&29
GDQVO¶DLUVRQWLQIpULHXUHVjJNJGH¿EUHSURGXLWH

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
LE POLYESTER EST LA
FIBRE SYNTHÉTIQUE
LA PLUS PRODUITE DANS
LE MONDE, LE POLYESTER
REPRÉSENTE 70% DES
FIBRES SYNTHÉTIQUES
UTILISÉES DANS
L’HABILLEMENT(24).

1

3UpIpUHUOHSRO\HVWHUUHF\FOpDXSRO\HVWHUYLHUJH  
Le  polyester  recyclé  permet  de  minimiser  la  quantité  de  pétrole  brut  
QpFHVVDLUHjODIDEULFDWLRQGHV¿EUHV

2

6¶DSSURYLVLRQQHUDXSUqVG¶LQGXVWULHOVHXURSpHQV
(réglementation  environnementale  plus  stricte).
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVFKLPLTXHVSRO\HVWHU
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVFKLPLTXHVSRO\DPLGH

LES PRINCIPALES
FIBRES CHIMIQUES
POLYAMIDE

Tout  d’abord  utilisé  dans  le  cadre    
de  la  confection  de  toiles  de  parachute,    
le  polyamide  est  connu  aujourd’hui  sous    
le  terme  «  nylon  »  qui  a  donné  naissance  
aux  premiers  bas  du  même  nom  en  1940.  
Au-delà  de  ses  propriétés  absorbantes,  le  nylon  
peut  servir  à  la  réalisation  de  tous  types  de  textiles  
d’habillement,  à  l’exception  des  vêtements  de  travail    
en  raison  de  sa  faiblesse  face  à  la  chaleur  et  au  feu.

  
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
/DSURGXFWLRQGHSRO\DPLGHLPSOLTXHO¶XWLOLVDWLRQGHSpWUROHGHVROYDQWVHW  
de  produits  chimiques.

3,8
MILLIONS DE TONNES

PRODUITES DONT PLUS
DE 700 000 EN EUROPE
EN 2008(23).

L’ASIE ET L’EUROPE
SONT LES PRINCIPAUX
PRODUCTEURS(23).

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

9%

6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQGHVpPLVVLRQVDQQXHOOHVGH
SURWR[\GHG¶D]RWH 12 GDQVO¶DLUVRQWLQIpULHXUHVjJNJ
SRXUOHV¿EUHVSRO\DPLGHHWLQIpULHXUHVjJNJSRXUOHV
¿EUHVGHSRO\DPLGH

6¶DSSURYLVLRQQHUDXSUqVG¶LQGXVWULHOVHXURSpHQV
(réglementation  environnementale  plus  stricte).

C’EST LA PART DU
POLYAMIDE, SELON NOS
ESTIMATIONS, DANS LES
FIBRES SYNTHÉTIQUES
UTILISÉES DANS
L’HABILLEMENT(24).
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVFKLPLTXHVSRO\DPLGH
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVFKLPLTXHVDFU\OLTXH

LES PRINCIPALES
FIBRES CHIMIQUES
ACRYLIQUE

L’acrylique  est  un  matériau  synthétique  
léger,  doux  et  infeutrable,  qui  s’obtient  par  
¿ODJHjVHFRX¿ODJHKXPLGH
Les  marques  les  plus  connues  sont  Orlon  et  Crylon.  
Son  tissu  se  déforme  peu  et  fait  preuve  d’une  grande  
UpVLVWDQFHDX[UD\RQVXOWUDYLROHWV/D¿EUHDFU\OLTXHHVW
particulièrement  problématique  lors  de  sa    
combustion,  pouvant  entrainer  le  dégagement  de  gaz  
toxiques  (cyanure  notamment).

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
/DSURGXFWLRQG¶DFU\OLTXHLPSOLTXHO¶XWLOLVDWLRQGHSpWUROHGHVROYDQWVHWGHSURGXLWV
chimiques.
,OHVWSRVVLEOHGHVXEVWLWXHUXQHSDUWLHGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVQRQUHQRXYHODEOHV  
par  des  matières  premières  issues  de  l’agriculture.  Comme  pour  les  agrocarburants    
et  les  bioplastiques,  le  WWF  France  recommande  de  privilégier  cette  solution  dès  lors  
que  les  matières  végétales  sollicitées  n’induisent  pas  une  baisse  des  ressources  dédiées  
à  l’alimentation  (biomatériaux  de  seconde  génération)  et  qu’elles  sont  produites  dans  
des  conditions  respectueuses  des  écosystèmes  (absence  de  déforestation  ,  limitation  
des  intrants  chimiques,  non  recours  aux  OGM,  etc.)

2,6

MILLIONS DE TONNES DE
PRODUCTION ANNUELLE
DONT PLUS DE 700 000 EN
EUROPE EN 2008(23).

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

2

6,5%

C’EST LA PART DE
L’ACRYLIQUE DANS LES
FIBRES SYNTHÉTIQUES
UTILISÉES DANS
L’HABILLEMENT.
LES PAYS EUROPÉENS
SONT LES PLUS GRANDS
PAYS PRODUCTEURS ET
EXPORTATEURS(23).

/DWHQHXUHQDFU\ORQLWULOHGHV¿EUHVEUXWHVQHGRLWSDV
GpSDVVHUPJNJGH¿EUH

6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQOHVpPLVVLRQVDQQXHOOHV
G¶DFU\ORQLWULOHGDQVO¶DLUVRQWLQIpULHXUHVjJNJGH¿EUH
SURGXLWH

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

/RUVGHODV\QWKqVHGHOD¿EUH VRXVFHUWDLQHVUpVHUYHV   
LOHVWSRVVLEOHGHVXEVWLWXHUO¶DFLGHDFU\OLTXHSDUGXJO\FpURO
LVVXGHSODQWHVROpDJLQHXVHV

2

6¶DSSURYLVLRQQHUDXSUqVG¶LQGXVWULHOVHXURSpHQV
(réglementation  environnementale  plus  stricte).

WWF  -  France  -  Guide  d’éco-conception  des  produits  textiles-habillement  2011  page 34

©FANTACLICK  -  FOTOLIA.COM

/HVSULQFLSDOHV¿EUHVFKLPLTXHV$FU\OLTXH
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/HVSULQFLSDOHV¿EUHVFKLPLTXHVpODVWKDQQH

LES PRINCIPALES
FIBRES CHIMIQUES
ÉLASTHANNE

Depuis  les  années  1960,  l’élasthanne    
(ou  spandex  dans  les  pays  anglo-saxons)  
HVWFRQVLGpUpFRPPHO¶XQHGHV¿EUHV
synthétiques  les  plus  confortables  en  
raison  de  son  incroyable  élasticité  qui  
permet  au  vêtement  de  conserver  sa  forme  
d’origine  même  après  étirement.  

Après  avoir  été  l’apanage  du  marché  du  sport,  le  Lycra,  
du  nom  de  sa  marque  commerciale,  est  aujourd’hui  
courtisé  par  toutes  les  catégories  de  produits  de  prêt-à-porter.  L’élasthanne  est    
potentiellement  moins  allergène  que  le  latex  naturel  mais  attention,  des  produits    
chimiques  toxiques  sont  utilisés  pour  sa  fabrication.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
'HVKXLOHVVLOLFRQpHVVRQWXWLOLVpHVHQJUDQGHTXDQWLWpORUVGHODV\QWKqVHGH
O¶pODVWKDQQH7UqVGLI¿FLOHVjpOLPLQHUHOOHVUHVWHURQW¿[pHVDX[¿EUHVPrPHDSUqV  
lavage  et  des  quantités  importantes  de  solvant  devront  être  utilisées  pour  les  supprimer.
/DSURGXFWLRQG¶pODVWKDQQHLPSOLTXHO¶XWLOLVDWLRQGHSpWUROHGHVROYDQWVHWGH  
produits  chimiques.  Des  composés  organiques  volatiles  sont  émis  lors  de  la  production.

LES PAYS EUROPÉENS
SONT LES PLUS GRANDS
PAYS PRODUCTEURS(23).

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

2

3URVFULUHO¶XWLOLVDWLRQGHFRPSRVpVRUJDQRVWDQQLTXHVORUV
GHODV\QWKqVHGHO¶pODVWKDQQH

6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQ/HVpPLVVLRQVDQQXHOOHVGH
GLLVRF\DQDWHVDURPDWLTXHVGDQVO¶DLUVRQWLQIpULHXUHVj
PJNJGH¿EUHSURGXLWH

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

6¶DSSURYLVLRQQHUDXSUqVG¶LQGXVWULHOVHXURSpHQV
(réglementation  environnementale  plus  stricte).
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/D¿EUHGH3/$ DFLGHSRO\ODFWLTXH HVWSURGXLWHjSDUWLUGHPRQRPqUHV
issus  du  maïs  ou  de  toute  plante  sucrière  (ex:  canne  à  sucre).  D’un  point  de  
vue  courant,  sa  fabrication  commence  par  l’extraction  de  l’amidon  du  maïs  
qui  est  converti  en  sucre  puis  est  décomposé  grâce  à  des  micro-organismes  
en  acide  lactique,  lui-même  polymérisé  en  polylactique.  Le  polymère  ainsi  
REWHQXHVWH[WUXGpSRXUGRQQHUQDLVVDQFHjOD¿EUH%LHQTXHOHVSULQFLSDX[
FRPSRVDQWVGHFHWWH¿EUHVRLHQWUHQRXYHODEOHVHOOHQpFHVVLWHO¶HPSORLGH
produits  chimiques  pour  la  transformation  de  l’amidon.  De  plus,  le  maïs  est  
soumis  aux  risques  liés  aux  OGM  notamment  aux  Etats-Unis,  le  principal  pays  
SURGXFWHXU ¿EUHGH3/$FRPPHUFLDOLVpHVRXVOHQRP,QJHR (QWRXWpWDWGH
FDXVHO¶LQÀXHQFHGHO¶XWLOLVDWLRQGHWHOOHVUHVVRXUFHVVXUOHSUL[GHVGHQUpHV
alimentaires  et  leur  accessibilité  au  plus  grand  nombre,  doit  être  évaluée  au  
cas  par  cas.  La  possibilité  d’utiliser  des  parties  non  comestibles  des  plantes  
est  en  cours  d’étude.  Les  progrès  de  la  recherche  et  développement  dans  ce  
domaine  constitueraient  une  avancée  importante.    

©FRANK  PARHIZGAR  -  WWF

/HV¿EUHVV\QWKpWLTXHVLVVXHV  
GHPDWLqUHSUHPLqUHQDWXUHOOH H[OH3/$

/HV¿EUHVDUWL¿FLHOOHVFHOOXORVLTXHV

LES FIBRES
ARTIFICIELLES
CELLULOSIQUES

&HV¿EUHVVRQWLVVXHVGHODWUDQVIRUPDWLRQ
chimique  de  la  cellulose  végétale    
(principal  constituant  du  bois).  

&HWWHJUDQGHIDPLOOHGH¿EUHUHJURXSHOD9LVFRVH  
le  Lyocel,  le  Tencel  et  beaucoup  d’autres.    
eJDOHPHQWQRPPpHV³VRLHVDUWL¿FLHOOHV´  
elles  permettent  d’obtenir  à  moindre  coût  des  étoffes  
dont  l’aspect  et  les  propriétés  sont  proches  de  certaines  
¿EUHVQDWXUHOOHV GRXFHXUDXWRXFKHUDVSHFWVR\HX[
isolation  thermique,  bonne  tolérance  à  la  teinture,  etc.)    
Il  conviendra  d’être  vigilant  quant  aux  produits  chimiques  et  aux  quantités  d’eau    
importantes  nécessaires  à  leur  “fabrication”.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
/DFHOOXORVHHVWXQHPDWLqUHSUHPLqUHUHQRXYHODEOH'HQRPEUHXVHVHVVHQFHV  
végétales  peuvent  être  sollicitées  pour  produire  de  la  cellulose  (chêne,  bouleau,    
eucalyptus,  bambou,  etc.)

7UDQVIRUPDWLRQGHO¶HDXDLQVLTXHGHQRPEUHX[SURGXLWVFKLPLTXHVVRQWXWLOLVpV
pour  la  dissolution  de  la  cellulose  extraite  de  la  matière  végétale  (soude  caustique,  
DFLGHERULTXH PDLVpJDOHPHQWSRXUODV\QWKqVHGHOD¿EUHjSDUWLUGHODFHOOXORVH  
régénérée  (acide  sulfurique,  disulfure  de  carbone...)  Il  convient  de  souligner  le    
caractère  particulièrement  dangereux  du  disulfure  de  carbone,  un  solvant  extrêmement  
WR[LTXHHWLQÀDPPDEOH'HVHIIHWVFDQFpULJqQHVHWXQHDOWpUDWLRQGHODIHUWLOLWpGHV
personnes  exposées  à  ses  vapeurs  sur  leur  lieu  de  travail  ont  été  signalés.    
D’autres  procédés  en  boucle  fermée  (type  lyocel)  sont  parvenus  à  éliminer  le  disulfure  
GHFDUERQHDXSUR¿WG¶XQVROYDQWRUJDQLTXHQRQWR[LTXHHWUHF\FODEOHjSOXVGH  
le  NMMO  (N-Methylmorpholine-N-Oxide)(15).    
©INDIGO  -  FOTOLIA.COM

LES PLUS GRANDS PAYS
PRODUCTEURS SONT LA
CHINE, L’INDE, L’EUROPE ET
L’AMÉRIQUE DU SUD(23).

5LVTXHVOLpVDX[PRQRFXOWXUHVLQWHQVLYHVOHVSODQWDWLRQVFRQVWLWXpHVSDUXQHXQLTXH
espèce  d’arbre  tel  que  l’eucalyptus  ou  le  bambou  n’entretiennent  pas  la  même    
biodiversité  et  n’assurent  pas  la  même  protection  qu’une  forêt  naturelle.  Elles  sont  
davantage  vulnérables  aux  incendies  et  aux  tempêtes,  offrent  une  moindre  résistance  
face  aux  épidémies.  Parfois  mal  adaptées  au  milieu,  elles  peuvent  assécher  les  nappes  
souterraines.

3,7
MILLIONS DE TONNES DE

PRODUCTION ANNUELLE
DONT 700 000 EN EUROPE
EN 2008(23).
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/HV¿EUHVDUWL¿FLHOOHVFHOOXORVLTXHV

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

2

3

4

5

/DWHQHXUHQ$2;GHV¿EUHVFHOOXORVLTXHVQHGRLWSDV
GpSDVVHUSSP

6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQODYDOHXUOLPLWHG¶H[SRVLWLRQ  
GHVVDODULpVDXGLVXOIXUHGHFDUERQHQHGpSDVVHSDVSSP
(soit  16  mg/m3).

6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQOHVpPLVVLRQVDQQXHOOHVGHVRXIIUH
GDQVO¶DLUVRQWLQIpULHXUHVjJNJGH¿ODPHQWVFRQWLQXV
HWJNJGH¿ODPHQWVGLVFRQWLQXV

6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQODWHQHXUDQQXHOOHHQ]LQF  
GHVHDX[UHMHWpHVHVWLQIpULHXUHjJNJ

3URVFULUHO¶XWLOLVDWLRQGXGLVXOIXUHGHFDUERQHORUVGH  
ODV\QWKqVHGHODYLVFRVH

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

2

3

4

0DvWULVHUODWUDoDELOLWpD¿QGHELHQLGHQWL¿HUOHVHVVHQFHV
QDWXUHOOHVGRQWHVWLVVXHODFHOOXORVH

3ULYLOpJLHUOHV¿EUHVSURGXLWHVjSDUWLUGHFHOOXORVHLVVXHGH
IRUrWVHXURSpHQQHVJpUpHVGXUDEOHPHQW FHUWL¿FDWLRQ)6& 

$GRSWHUOHVSURFpGpVHQERXFOHIHUPpHD¿QGHUHF\FOHUO¶HDX
HWOHVVROYDQWVXWLOLVpV

6¶DSSURYLVLRQQHUDXSUqVG¶LQGXVWULHOVHXURSpHQV
(réglementation  environnementale  plus  stricte).
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$XWUHV¿EUHVDUWL¿FLHOOHV

AUTRES FIBRES
ARTIFICIELLES

(CARAPACE DE CRABE, CASÉINE DE LAIT, SOJA, ETC.)

¬O¶LPDJHGHVQRXYHOOHV¿EUHVQDWXUHOOHV
SUpFpGHPPHQWpYRTXpHVOHV¿EUHV
DUWL¿FLHOOHVQRQFHOOXORVLTXHVVRQW
apparues  récemment  sur  le  marché  
mondial  mais  la  comparaison  s’arrête  là.  

Qu’elles  soient  extraites  des  protéines  d’une  plante  
(soja),  d’une  autre  matière  (lait),  ou  à  partir  d’une  
carapace  de  crustacés  (crabes,  crevettes),  elles  
nécessitent  l’emploi  de  produits  chimiques  (acide  sulfurique,  etc.).  L’usage  alimentaire  
du  lait  ou  du  soja  (comportant  des  risques  liés  à  la  déforestation  et  aux  OGM)  devrait  
VXI¿UHjOHVH[FOXUH(QFHTXLFRQFHUQHOHVFDUDSDFHVOHVPDFURPROpFXOHVVRQW
extraites  de  la  chitine  pour  être  transformées  en  une  forme  de  viscose  cellulosique.  
/¶pYHQWXHOOHYDORULVDWLRQGHODPDWLqUHHWOHFDUDFWqUHELRGpJUDGDEOHGHOD¿EUH
produite  ne  constituent  pas  en  l’état  des  avantages  avérés.  Pour  être  complet,    
FLWRQVO¶H[LVWHQFHGH¿EUHGHO\RFHOOHQULFKLHVGHSRXGUHG¶DOJXHV

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1
2

'HPrPHTXHSRXUOHVELRPDWpULDX[SURVFULUHWRXWH¿EUH
LVVXHG¶XQHUHVVRXUFHGpWRXUQpHG¶XQXVDJHDOLPHQWDLUH

eYDOXHUDXSUpDODEOHOHVSRWHQWLHOVLPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[  
HWVRFLDX[SRXUWRXWHQRXYHOOH¿EUHD¿QGHELHQLGHQWL¿HU  
OHVSULQFLSDX[SRLQWVGHYLJLODQFH

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

,QYHVWLUGDQVODUHFKHUFKHHWGpYHORSSHPHQWVXUOHV
SURFpGpVHQERXFOHIHUPpHSHUPHWWDQWGHUHF\FOHUO¶HDXHW
OHVVROYDQWVXWLOLVpV

2
6¶DSSURYLVLRQQHUDXSUqVG¶LQGXVWULHOVHXURSpHQV
(réglementation  environnementale  plus  stricte).
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Dans  la  mesure  où  le  procédé  viscose  est  utilisé  pour  sa  transformation,  
OD¿EUHDUWL¿FLHOOHLVVXHGXEDPERXHVWSDUIRLVSUpVHQWpH jWRUW FRPPH
XQH¿EUH©YpJpWDOHª©QDWXUHOOHªRX©pFRORJLTXHª6XUO¶pWLTXHWWHGH
composition  du  produit,  l’appellation  juste  et  par  ailleurs  légale  au  sein  de  
l’UE  est  bien  «  viscose  »  et  non  «  bambou  ».  D’autre  part,  s’il  est  possible  de  
mentionner  «  viscose  issue  du  bambou  »  sur  une  étiquette  commerciale  ou  
marketing,  charge  vous  incombe  alors  de  prouver  l’origine  de  la  cellulose.  Pour  
cela,  il  convient  de  posséder  de  solides  garanties  en  termes  de  traçabilité  et  
G¶LGHQWL¿FDWLRQVFLHQWL¿TXHGX¿O8QHVLPSOHDWWHVWDWLRQGHIRXUQLVVHXUQH
SHXWVXI¿UH
$WWHQWLRQELHQTXHODSODQWHSUpVHQWHGHVDYDQWDJHVVLJQL¿FDWLIV
(consommation  d’eau  faible,  aucun  emploi  nécessaire  de  pesticides  et  
ni  engrais,  rendement  de  la  production  élevé,  application  possible  pour  
l’assainissement  des  eaux  usées  grâce  à  ses  propriétés  épuratrices,  etc.),  elle  
est  soumise  à  des  risques  élevés  de  déforestation  or  de  nombreuses  espèces  
animales  sont  dépendantes  des  bambouseraies  sauvages  (panda  géant,  ours  
noir  d’Himalaya,  espèces  d’oiseaux  rares,  etc.).  La  plante  étant  invasive,  
sa  culture  peut  également  représenter  un  risque  pour  la  biodiversité  d’un  
écosystème  local.
,OHVWSRVVLEOHGHSURGXLUHGHOD¿EUHQDWXUHOOHGHEDPERXVHORQODPpWKRGH
développée  par  l’Université  de  Deakin  (Australie).  L’utilisation  d’un  solvant  
organique  (bio-enzymes)  associée  à  une  action  mécanique  permet  de  séparer  
OHV¿EUHVGHFHOOXORVHUHWHQXHVHQWUHHOOHVSDUODOLJQLQH'DQVFHFDVOHEXW
Q¶HVWSDVGHWUDQVIRUPHUODFHOOXORVHGHEDPERXHQYLVFRVHPDLVELHQGH¿OHU
OHV¿EUHVFRQWHQXHVGDQVOHSODQWGHEDPERX

©MICHEL  GUNTHER  -  WWF  -  CANON

/DYLVFRVHGHEDPERX

/D¿ODWXUH

LA FILATURE
“Évaluer  le  management    
environnemental    
de  ses  fournisseurs”    
YRLUOD¿FKHSUDWLTXHQ  
jOD¿QGXJXLGH

/HVSURFpGpVGH¿ODWXUHDVVRFLpVDX[
GLIIpUHQWHVIDPLOOHVGH¿EUHVHWOHVHQMHX[
environnementaux  qui  s’y  rattachent  sont  
VSpFL¿TXHVjFKDFXQHG¶HOOHV

Dans  tous  les  cas,  pour  limiter  la  pollution  de  l’eau,  les  agents  de  préparation  et  autres  
DGGLWLIVGH¿ODWXUHGHYURQWrWUHELRGpJUDGDEOHVjKDXWHXUPLQLPXPGH¬GpIDXW
LOFRQYLHQGUDGHYpUL¿HUTXHWRXVFHVSURGXLWVVRLHQWFRQYHQDEOHPHQWpOLPLQpVGDQV
les  stations  d’épuration.

3RXUOHV¿EUHVQDWXUHOOHV YpJpWDOHVHWDQLPDOHV
De  nombreuses  étapes  successives  (principalement  des  procédés  mécaniques)  sont  
QpFHVVDLUHVSRXUSDVVHUGHOD¿EUHEUXWHjODERELQHGH¿O7UDGLWLRQQHOOHPHQW  
RQGLVWLQJXHOD¿ODWXUHGHV¿EUHVFRXUWHV GHW\SHFRWRQ GHFHOOHGHV¿EUHVORQJXHV  
GHW\SHODLQH $XSUpDODEOHOHV¿EUHVEUXWHVGRLYHQWrWUHQHWWR\pHVHQSURIRQGHXU
'DQVOHFDVGHV¿EUHVQDWXUHOOHVLOV¶DJLWG¶pOLPLQHUOHVUpVLGXVG¶HQJUDLVHWGH  
SHVWLFLGHV3RXUOHV¿EUHVDQLPDOHVRQFKHUFKHjpOLPLQHUOHVJUDLVVHVHWOHVGLIIpUHQWHV
substances  antiparasitaires  utilisées  lors  de  l’élevage  des  animaux.  Ainsi,  la  dangerosité  
potentielle  des  résidus  pour  la  santé  et  l’environnement  est  très  dépendante  de  la  
PDQLqUHGRQWDXURQWpWpSURGXLWHVOHV¿EUHVQDWXUHOOHV&HWWHpWDSHGHQHWWR\DJH  
préalable  peut  donc  être  particulièrement  polluante  et  très  gourmande  en  eau.  

3RXUOHV¿EUHVFKLPLTXHV V\QWKpWLTXHVHWDUWL¿FLHOOHV
¬ODGLIIpUHQFHGHV¿EUHVQDWXUHOOHVOHV¿EUHVFKLPLTXHVQ¶H[LVWHQWSDVVRXVIRUPH
EUXWH,VVXHVGHODWUDQVIRUPDWLRQGHGpULYpVGXSpWUROHOHV¿EUHVFKLPLTXHVVRQW
GLUHFWHPHQWV\QWKpWLVpHVORUVGX¿ODJH/¶XWLOLVDWLRQLPSRUWDQWHGHVROYDQWVORUV  
de  cette  étape  est  susceptible  de  générer  des  concentrations  importantes  de  composés  
organiques  volatils  (COV)  dans  l’air  intérieur  du  site.  Il  conviendra  de  vous  assurer    
de  la  bonne  qualité  de  l’air  de  ces  locaux,  notamment  liée  à  l’installation  de  systèmes  
GHUHQRXYHOOHPHQWG¶DLUDGDSWpVHWIRQFWLRQQHOV(QIRQFWLRQGXW\SHGH¿EUHFKLPLTXH
désirée,  trois  principales  techniques  sont  disponibles  :
/H¿ODJHSDUIXVLRQOHSRO\PqUHHQIXVLRQHVWSRXVVpGDQVXQHH[WUXGHXVHSXLV  
UHIURLGLWSDUXQMHWG¶DLUSRXUREWHQLUOHV¿ODPHQWV SRO\HVWHUSRO\DPLGHHWF
/H¿ODJHjVHFOHSRO\PqUHHVWGLVVRXWGDQVXQVROYDQWDYDQWG¶rWUHSRXVVpGDQV  
XQHH[WUXGHXVH/HV¿ODPHQWV DFpWDWHHWF VRQWIRUPpVDSUqVpYDSRUDWLRQGHV
solvants  produisant  du  même  coup  de  fortes  émissions  de  COV  qu’il  convient  de    
WUDLWHUDYHFVRLQD¿QGHSUpVHUYHUODVDQWpGHVHPSOR\pV
/H¿ODJHDXPRXLOOpOHSRO\PqUHHVWGLVVRXWHQVROXWLRQSRXVVpGDQVXQHH[WUXGHXVH
SXLVGpYHUVpGDQVXQEDLQGHVROYDQW/HV¿ODPHQWV YLVFRVHDFU\OLTXHHWF   
se  forment    lorsque  les  solvants  sont  éliminés.  Le  traitement  et  le  recyclage  des  bains  
après  usage  sont  le  principal  point  de  vigilance  ainsi  que  les  émissions  de  COV  mais  
GDQVXQHPRLQGUHPHVXUHTXHSRXUOH¿ODJHjVHF
'HVKXLOHVPLQpUDOHVVRQWHQVXLWHQpFHVVDLUHVSRXUOHERELQDJHGHV¿OVFHVDJHQWV  
peuvent  contenir  des  traces  d’hydrocarbure  aromatique  polycyclique  (HAP),    
très  dangereux  pour  la  santé  et  l’environnement.  Les  résidus  de  ces  huiles  sont  
susceptibles  de  se  retrouver  dans  les  eaux  usées  et  les  rejets  gazeux  des  sites  
d’ennoblissement.  
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/D¿ODWXUH

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

2

3

/HVKXLOHVGHERELQDJHPLQpUDOHVGRLYHQWrWUHVXEVWLWXpHV
SDUGHVDJHQWVGHSUpSDUDWLRQDOWHUQDWLIV(ex  :  polyéther)  
D¿QGHOLPLWHUOHVUHMHWVG¶K\GURFDUEXUHVDURPDWLTXHV
SRO\F\FOLTXHV +$3 

6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQOHVpPLVVLRQVDQQXHOOHVGH
&29GDQVO¶DLUVRQWLQIpULHXUHVjJ&NJGHPDWLqUH
WUDQVIRUPpH

6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQODYDOHXUOLPLWHG¶H[SRVLWLRQGHV
VDODULpVDX[pPLVVLRQVGH&29jSKUDVHGHULVTXH(R45,  R46,  
R49,  R60,  R61,  R40)  est  strictement  inférieure  à  2  mg/m3  d’air.

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

2

3

4

0HWWUHHQ°XYUHXQVFKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVD¿Q
G¶LGHQWL¿HUHWGHTXDQWL¿HUOHVpPLVVLRQVGH&29UpVXOWDQW
GHO¶XWLOLVDWLRQGHVROYDQWV

3ULYLOpJLHUOHVDJHQWVGHSUpSDUDWLRQHWDXWUHVDGGLWLIV  
GH¿ODWXUHELRGpJUDGDEOHVjKDXWHXUGH

9pUL¿HUTXHOHVDJHQWVGHSUpSDUDWLRQHWDXWUHVDGGLWLIV
GH¿ODWXUHUHMHWpVGDQVOHVHDX[VHURQWFRQYHQDEOHPHQW
pOLPLQpVSDUOHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQORFDOHV

9pUL¿HUTXHOHVpTXLSHPHQWVG¶H[WUDFWLRQHW  
GHUHQRXYHOOHPHQWGHO¶DLULQWpULHXUVRQWIRQFWLRQQHOV  
HWDGDSWpV
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'X¿OjO¶pWRIIH/DIDEULFDWLRQ

DU FIL À L’ÉTOFFE
LA FABRICATION
DES ÉTOFFES

Les  différentes  phases  de  production  
et  de  transformation  présentées  dans  
cette  partie  reprennent  toutes  les  étapes  
FRQFHUQpHVDSUqVOD¿ODWXUHGHV¿EUHV
La  fabrication  des  étoffes  dites  non-tissées  n’entre  pas  
dans  le  cadre  de  ce  guide.

/HWLVVDJH

Le  tissage  est  la  technique  la  plus  répandue  pour  la    
fabrication  des  étoffes.  Elle  consiste  à  entrecroiser  perpendiculairement  une  chaîne  
(dans  le  sens  de  la  longueur)  et  une  trame  (dans  le  sens  de  la  largeur)  par  vagues  
VXFFHVVLYHVD¿QGHFRQVWLWXHUXQWLVVX/RUVGXWLVVDJHOHV¿OVVRQWVRXPLVjGHWUqV
IRUWHVFRQWUDLQWHVPpFDQLTXHV3RXUOHVSURWpJHUHWOHVOXEUL¿HUGHVDJHQWVG¶HQFROODJH
HQUREHQWOHV¿OVGHFKDvQHDYDQWOHSDVVDJHVXUOHPpWLHUjWLVVHU&HVVXEVWDQFHV
seront  éliminées  des  étoffes  lors  du  désencollage  et  devront  également  être  éliminées  
des  eaux  résiduelles.  Parmi  les  substances  utilisées,  on  trouve  des  agents  d’origine  
naturelle  (amidons,  celluloses,  protéines,  etc.)  et  des  substances  synthétiques    
(polyvinyles,    polyacrylate,  polyester).  Les  agents  organiques  sont  à  privilégier  pour  
leur  plus  grande  biodégradabilité.  Certains  agents  d’encollage  sont  recyclables  et    
surtout  réutilisables  dans  le  même  process  (réutilisation  possible  uniquement  sur    
les  sites  où  le  tissage  et  le  désencollage  sont  intégrés).

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

2

3ULYLOpJLHUOHVWHFKQLTXHVjIDLEOHDSSRUWG¶HQFROODJHWHOTXH
OHSUpPRXLOODJHGHV¿OVGHFKDvQH

3ULYLOpJLHUOHVDJHQWVG¶HQFROODJHELRGpJUDGDEOHVjKDXWHXU
GH

©PAVEL  LOSEVSKY  -  FOTOLIA.COM
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'X¿OjO¶pWRIIH/DIDEULFDWLRQ

/HWULFRWDJH
&HWWHWHFKQLTXHFRQVLVWHjQRXHUGHVERXFOHVGH¿OVDV\PpWULTXHV OHVPDLOOHV   
Grâce  à  elles,  les  propriétés  d’élasticité  et  de  souplesse  des  tricots  sont  supérieures  
jFHOOHVGHVWLVVXV$¿QG¶DFFpOpUHUOHWULFRWDJHPpFDQLTXH HQPLOLHXLQGXVWULHO GHV
FLUHVVRQWDSSOLTXpHVDXSUpDODEOHVXUOHV¿OV HQJpQpUDOGHODSDUDI¿QH 'HVKXLOHV
V\QWKpWLTXHVHWPLQpUDOHV VRQWpJDOHPHQWXWLOLVpHVHQJUDQGHTXDQWLWpSRXUOXEUL¿HU
les  aiguilles  et  le  métier  à  tricoter.  Les  résidus  devront  être  éliminés  dans  les  stades  
ultérieurs  de  l’ennoblissement.

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHOHVKXLOHVPLQpUDOHVFRQWHQDQWGHVK\GURFDUEXUHV
DURPDWLTXHVSRO\F\FOLTXHV

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
3ULYLOpJLHUOHVKXLOHVG¶RULJLQHYpJpWDOHSRXUODOXEUL¿FDWLRQ
GHVDLJXLOOHVHQUDLVRQGHOHXUSOXVJUDQGHELRGpJUDGDELOLWp

©GABRIELE  ABU-DAYEH  -  FOTOLIA.COM

1
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'X¿OjO¶pWRIIH/HVRSpUDWLRQVGHSUpWUDLWHPHQW

LES OPÉRATIONS
DE PRÉ-TRAITEMENT
³,GHQWL¿HUOHVVXEVWDQFHV
chimiques  les  plus  dangereuses  
pour  la  sante  des  travailleurs  
HWGHVXWLOLVDWHXUV´YRLUOD¿FKH
SUDWLTXHQjOD¿QGXJXLGH

Les  opérations  de  pré-traitement  
UHSUpVHQWHQWGHVFKDUJHVSROOXDQWHV
des  sites  d’ennoblissement  textile.  

Les  étapes  de  désencollage,  de  dégraissage  et  de  
blanchiment  listées  ci-après  peuvent  être  mutualisées  
en  une  seule  étape.  Cette  option  présente  l’avantage  
de  réaliser  des  économies  d’eau  et  d’énergie  considérables.  
(QRXWUHHOOHHVWFRPSDWLEOHDYHFODSOXSDUWGHV¿EUHVHWDJHQWVG¶HQFROODJHIDLW
VXI¿VDPPHQWUDUHSRXUrWUHVRXOLJQp,OHVWUHFRPPDQGpGHV¶DGUHVVHUDX[VLWHV
d’ennoblissement  qui  proposent  cette  mutualisation  des  procédés.  D’une  manière  
générale,  la  réutilisation  systématique  des  eaux  employées  dans  les  différents    
procédés  couplée  à  la  réutilisation  des  eaux  de  refroidissement,  permettent  aux  sites  
G¶HQQREOLVVHPHQWGHUpGXLUHOHXUFRQVRPPDWLRQG¶HDXGHSOXV,OV¶DJLWOjG¶XQH
PDUJHGHSURJUqVFRQVLGpUDEOHVDFKDQWTX¶HQPR\HQQHSRXUWRQQHGHSURGXLWV¿QLV
200  000  litres  d’eaux  sont  consommés(6).

/HGpVHQFROODJH
/HGpVHQFROODJHFRQVLVWHjpOLPLQHUOHVDJHQWVG¶HQFROODJHDSSOLTXpVVXUOHV¿OVGH
chaîne  lors  du  tissage.  Les  techniques  diffèrent  en  fonction  de  la  nature  du  support  et  
des  substances  utilisées.  Les  agents  d’encollage  à  base  d’amidon  sont  éliminés  par    
action  enzymatique.  On  utilise  des  agents  de  lavage  et  du  carbonate  de  sodium  pour    
OHVHQFROODJHVV\QWKpWLTXHV7RXVOHVHIÀXHQWVGRLYHQWrWUHWUDLWpVHQVWDWLRQ
G¶pSXUDWLRQD¿QG¶pYLWHUDXPD[LPXPOHGpYHUVHPHQWGHVUpVLGXVG¶HQFROODJHVGDQVOHV
HDX[GHVXUIDFH(QPR\HQQHjGXWRWDOGHOD'&2GHVVLWHVG¶HQQREOLVVHPHQW
sont  issus  du  procédé  de  désencollage.

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1
2

7UDLWHUOHVHIÀXHQWVGHGpVHQFROODJHHQVWDWLRQG¶pSXUDWLRQDYDQW
OHXUGpYHUVHPHQWGDQVOHVHDX[GHVXUIDFHV
3ULYLOpJLHUOHVDJHQWVG¶HQFROODJHVELRGpJUDGDEOHVjKDXWHXUGH

/HGpJUDLVVDJHHWOHODYDJH
Le  dégraissage  permet  d’éliminer  les  substances  de  toutes  sortes  présentes  sur    
OHV¿EUHV,OSHXWrWUHFRPELQpDYHFG¶DXWUHVpWDSHVGXSUpWUDLWHPHQWHWLQWHUYHQLU  
jSOXVLHXUVpWDSHVGHODIDEULFDWLRQ ¿EUHV¿OVpWRIIHVHWF (QIRQFWLRQGHV  
VXEVWDQFHVSUpVHQWHVVXUOHV¿EUHVOHGpJUDLVVDJHSRXUUDrWUHUpDOLVpHQEDVHDTXHXVH
ou  en  base  solvantée  (si  charges  importantes  et/ou  en  présence  d’huiles  minérales)  
WUqVpPHWWULFHVGH&29,OFRQYLHQWHQVXLWHGHQHWWR\HUOHV¿EUHVDYHFGHVGpWHUJHQWV
biodégradables  en  base  aqueuse  et  de  coupler  le  procédé  avec  un  système  de  traitement  
GHVHIÀXHQWVDGDSWp&RQFHUQDQWOHV¿EUHVV\QWKpWLTXHVOHVOXEUL¿DQWVXWLOLVpVHQFRUH
SUpVHQWVVXUOHV¿EUHVULVTXHQWG¶HQWUDvQHUGHVpPLVVLRQVGHUHMHWVDWPRVSKpULTXHV
IRUWHPHQWSROOXpVORUVGHVpWDSHVXOWpULHXUHVGHWKHUPR¿[DWLRQ&¶HVWSRXUTXRLORUVTXH
FHODHVWWHFKQLTXHPHQWSRVVLEOHLOHVWSUpIpUDEOHGHODYHUOHV¿EUHVV\QWKpWLTXHVDYDQW
OHXU¿[DWLRQWKHUPLTXH'DQVOHFDVLQYHUVHLOFRQYLHQGUDG¶pOLPLQHUDYHFVRLQOHV
importantes  vapeurs  de  COV  générées.
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'X¿OjO¶pWRIIH/HVRSpUDWLRQVGHSUpWUDLWHPHQW

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1
2

3

3URVFULUHWRWDOHPHQWOHVQRQ\OSKpQROVSRXUOHGpJUDLVVDJH  
HWOHODYDJHGHV¿EUHV
/RUVTXHFHODHVWWHFKQLTXHPHQWSRVVLEOHODYHUOHV¿EUHV
V\QWKpWLTXHVDSUqVOHXUWKHUPR¿[DWLRQ/HULVTXHG¶pPLVVLRQ
RFFDVLRQQpH[SRVHOHVVDODULpVjGHVYDSHXUVGH&29
6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQODYDOHXUOLPLWHG¶H[SRVLWLRQGHV
VDODULpVDX[pPLVVLRQVGH&29jSKUDVHGHULVTXH(R45,  R46,  R49,  
R60,  R61,  R40)  est  strictement  inférieure  à  2  mg/m3  d’air.

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

3ULYLOpJLHUOHVWHFKQLTXHVGHODYDJHHQEDVHDTXHXVH

2

3ULYLOpJLHUOHVGpWHUJHQWVELRGpJUDGDEOHV

3

9pUL¿HUTXHOHVpTXLSHPHQWVG¶H[WUDFWLRQHWGHUHQRXYHOOHPHQW
GHO¶DLULQWpULHXUVRQWIRQFWLRQQHOVHWDGDSWpV
  

/HEODQFKLPHQW
Le  blanchiment  permet  de  blanchir  les  étoffes  avant  leur  teinture,  en  éliminant  les    
SLJPHQWVSUpVHQWVVXUOHV¿EUHV/RUVTXHODWHLQWHGpVLUpHHVWGHFRXOHXUIRQFpH  
OHEODQFKLPHQWGHV¿EUHVQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH'HQRPEUHX[DJHQWVGHEODQFKLPHQW
peuvent  être  utilisés,  certains  sont  à  base  de  composés  halogénés  comme  l’hypochlorite  
de  sodium,  par  exemple.  C’est  pourquoi  le  peroxyde  d’hydrogène  (eau  oxygénée)  doit  
être  systématiquement  privilégié  et  les  agents  complexants  peu  biodégradables    
(EDTA,  DTPA,  etc.)  éliminés  au  maximum.

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHO¶XWLOLVDWLRQG¶DJHQWVFKORUpVQRWDPPHQWGDQV  
OHVIRUPXODWLRQVGHVDJHQWVGHEODQFKLPHQW

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

3ULYLOpJLHUOHSHUR[\GHG¶K\GURJqQH +2 FRPPHDJHQW
GHEODQFKLPHQW
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'X¿OjO¶pWRIIH/DWHLQWXUH

LA TEINTURE

Il  existe  presque  autant  de  procédés  de  
teinture  que  de  colorants  et  de  mélanges  
GH¿EUHVLPDJLQDEOHV

De  fait,  ces  pages  ne  sauraient  reprendre  l’ensemble    
des  procédés  existants.  Seuls  les  principaux  enjeux  associés  aux  deux  grandes  familles  
de  techniques  sont  présentés  :  les  teintures  continues  et  les  teintures  discontinues    
(ou  par  épuisement).  
Le  principe  de  la  teinture  repose  sur  la  coloration  d’une  étoffe  via  l’absorption,    
ODGLIIXVLRQSXLVODPLJUDWLRQGXFRORUDQWDXVHLQGHV¿EUHVTXLODFRPSRVHQW  
Au  delà  du  choix  des  colorants,  le  bain  de  teinture  nécessite  également  un  certain  
QRPEUHGHSURGXLWVDX[LOLDLUHV YpKLFXOHXUVGLVSHUVDQWVVHOV¿[DWHXUVHWF DX[TXHOV
il  convient  également  d’être  vigilant  puisqu’ils  se  retrouveront  presque  intégralement  
GDQVOHVHIÀXHQWV&HVGHUQLHUVGHYURQWG¶DLOOHXUVrWUHWUDLWpVHQFRQVpTXHQFH  
2QGLVWLQJXHODWHLQWXUHHQGLVFRQWLQX SRXYDQWrWUHUpDOLVpHVXUOHV¿EUHVOHV¿OVHW  
les  étoffes)  et  la  teinture  en  continu  (uniquement  pour  les  étoffes).  Le  choix  entre    
ces  deux  techniques  dépendra  du  type  d’article  textile,  du  type  de  colorant,  du  matériel    
disponible,  de  la  taille  des  lots  traités  et  des  coûts  engendrés.  Elles  comportent    
différentes  étapes  telles  que  la  préparation  du  colorant  et  de  la  teinture  du  support,    
OD¿[DWLRQGXFRORUDQWVXUOHVXSSRUWOHQHWWR\DJHGHODFXYHHWHQ¿QOHVpFKDJHGX
SURGXLW¿QLRXVHPL¿QL

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

1HSDVXWLOLVHUGHPRUGDQWjEDVHGHPpWDX[ORXUGVWR[LTXHV

2

1HSDVUHFRXULUDX[YpKLFXOHXUVGHWHLQWXUHKDORJpQpV  
(pour  le  polyester  notamment).

3

6LGHVFRORUDQWVjFRPSOH[HPpWDOOLIqUHVVRQWXWLOLVpV  
OHVpPLVVLRQVGHFXLYUHGDQVO¶HDXQHGRLYHQWSDVGpSDVVHU  
PJNJGHPDWLqUHFRORUpHOHVpPLVVLRQVGHFKURPHGDQV
O¶HDXQHGRLYHQWSDVGpSDVVHUPJNJGHPDWLqUHFRORUpH  
OHVpPLVVLRQVGHQLFNHOGDQVO¶HDXQHGRLYHQWSDVGpSDVVHU  
PJNJGHPDWLqUHFRORUpH

4

3URVFULUHOHVFRORUDQWVFDQFpULJqQHVOHVFRORUDQWVD]RwTXHV
jEDVHG¶DPLQHVDURPDWLTXHVGDQJHUHXVHVOHVFRORUDQWV
DOOHUJqQHVHWOHVFRORUDQWVLQWHUGLWV

5

1HSDVXWLOLVHUOHVFRORUDQWVRXSUpSDUDWLRQVFRQWHQDQWGHV
FRPSRVDQWjSKUDVHGHULVTXH555555
5HW5
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'X¿OjO¶pWRIIH/DWHLQWXUH

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

6LGHVVROYDQWVVRQWXWLOLVpVPHWWUHHQ°XYUHXQVFKpPD  
GHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVD¿QG¶LGHQWL¿HUHWGHTXDQWL¿HU
OHVpPLVVLRQVGH&29UpVXOWDQWGHOHXUXWLOLVDWLRQ

  
/HV\VWqPHGHULQoDJHjFRQWUHFRXUDQW
Après  chaque  cycle  de  teinture,  des  quantités  d’eau  impressionnantes  sont  
utilisées  pour  rincer  les  étoffes  des  nombreux  résidus  encore  présents  sur    
OHV¿EUHV¬FKDTXHQRXYHOOHVROXWLRQGHFRORUDWLRQF¶HVWO¶LQWpJUDOLWpGHVFXYHV
et  du  système  de  tuyauterie  qui  devront  être  rincés  à  grandes  eaux.    
/DVLPSOHFRQ¿JXUDWLRQGXV\VWqPHGHULQoDJHDYHFUpXWLOLVDWLRQG¶HDX  
SHUPHWG¶pFRQRPLVHUMXVTX¶jG¶HDXjFKDTXHF\FOHGHVFHQWDLQHV  
de  milliers  de  mètres  cube  peuvent  ainsi  être  préservés  chaque  année.
6\VWqPHGHULQoDJHRULJLQDO

PROCESS  1

RINÇAGE  1

0,4  m3/h

0,4  m3/h
0,4  m3/h

0,4  m3/h

0,4  m3/h

1,2  m3/h
0,4  m3/h

EAU  PRINCIPALE     

PROCESS  2

RINÇAGE  2

PROCESS  3

RINÇAGE  3
1,2  m3/h

6\VWqPHGHULQoDJHPRGL¿p

0,5  m3/h

PROCESS  1

RINÇAGE  1

0,5  m3/h

0,5  m3/h

0,5  m3/h

EAU  PRINCIPALE     

PROCESS  2

RINÇAGE  2

PROCESS  3

RINÇAGE  3

0,5  m3/h

WWF  -  France  -  Guide  d’éco-conception  des  produits  textiles-habillement  2011  page 49

'X¿OjO¶pWRIIH/DWHLQWXUH

/DWHLQWXUHHQGLVFRQWLQX
La  teinture  en  discontinu  est  la  technique  la  plus  répandue  du  fait  de  sa  grande    
ÀH[LELOLWp(OOHFRQVLVWHjSORQJHUODPDWLqUHWH[WLOHGDQVXQDSSDUHLOGHWHLQWXUH  
contenant  le  bain  de  teinture  pendant  une  durée  donnée.  La  vitesse  d’absorption    
GXFRORUDQWHWVRQWDX[GH¿[DWLRQSHXYHQWrWUHRSWLPLVpVSDUOHFRQWU{OHGHOD  
température  des  bains  et  l’utilisation  de  catalyseurs  chimiques.  
/HSDUDPqWUHFOHISHUPHWWDQWG¶pYDOXHUO¶HI¿FDFLWpGXSURFpGpHVWOHUDSSRUWGHEDLQ
YROXPHGHEDLQQpFHVVDLUHSRXUWHLQGUHNJGHPDWLqUHWH[WLOH 3RXUVLPSOL¿HU  
on  peut  considérer  qu’un  rapport  de  bain  faible  permet  de  réduire  les  consommations  
d’eau,  d’énergie  ainsi  que  la  quantité  de  produits  chimiques  nécessaires  à  la  teinture.  
Lorsque  la  coloration  du  textile  atteint  la  nuance  désirée,  il  est  extrait  du  bain  puis  rincé  
D¿QG¶pOLPLQHUWRXVOHVUpVLGXVTXLQ¶DXURQWSDVpWp¿[pVSDUOHV¿EUHV/HVFXYHVVRQW
HQVXLWHYLGDQJpHVSXLVQHWWR\pHVD¿QG¶rWUHGLVSRQLEOHVSRXUXQDXWUHF\FOHGHWHLQWXUH

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

2

/RUVGXQHWWR\DJHGHODFXYHOHVÀX[LVVXVGHVEDLQVGH
WHLQWXUHpSXLVpV VDOHV HWGHVHDX[GHULQoDJH SUHVTXHSURSUH 
GRLYHQWrWUHVpSDUpV3OXVOHVÀX[GHVRUWLHVRQWPpODQJpVSOXVLOV
VHURQWGLI¿FLOHVjWUDLWHU VpSDUHUUHF\FOHU¿OWUHUQHXWUDOLVHUHWF 

1HSDVUHFRXULUjODWHFKQLTXHGHULQoDJHSDUGpERUGHPHQW
SRXUOLPLWHUOHVFRQVRPPDWLRQVG¶HDX

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1
2

3

4

5

3ULYLOpJLHUOHVUDSSRUWVGHEDLQFRXUWVRXXOWUDFRXUWV

&RQWU{OHUDXWRPDWLTXHPHQWODGLVWULEXWLRQHWOHGRVDJH  
GHVFRORUDQWVVHORQODQXDQFHGpVLUpH

&RQWU{OHUDXWRPDWLTXHPHQWODWHPSpUDWXUHHWOHS+D¿Q
G¶RSWLPLVHUODUpDFWLRQ

&RQWU{OHUDXWRPDWLTXHPHQWOHYROXPHGHVEDLQVSRXU
OLPLWHUOHVULVTXHVGHGpERUGHPHQW

,QVpUHUGHVFDSRWVHWDVVXUHUODIHUPHWXUHGHVEDLQVD¿Q  
GHOLPLWHUOHVSHUWHVGHYDSHXU
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6

7

8

8WLOLVHUGHVpFKDQJHXUVWKHUPLTXHVD¿QGHUpFXSpUHUXQH
SDUWLHGHODFKDOHXUSHUGXHGDQVOHVHIÀXHQWV

&KDUJHUOHVPDFKLQHVjOHXUFDSDFLWpPD[LPDOHSRXU
PLQLPLVHUOHVFRQVRPPDWLRQVG¶HDXHWG¶pQHUJLH

ORUVTXHOHXUTXDOLWpOHSHUPHWUpXWLOLVHUOHVHDX[GHULQoDJH  
GHODGHUQLqUHWHLQWXUHSRXUDOLPHQWHUODWHLQWXUHVXLYDQWH

/DWHLQWXUHHQFRQWLQX
La  teinture  en  continu  consiste  à  appliquer  le  bain  de  teinture  directement  sur  des  
étoffes  déroulées  qui  sont  trempées  automatiquement  dans  de  petites  cuves  contenant  
la  solution  de  colorant.  Elles  passent  ensuite  au  travers  de  rouleaux  destinés  à    
PDvWULVHUODTXDQWLWpGHWHLQWXUHSUpVHQWH/D¿[DWLRQGXFRORUDQWHVWREWHQXHSDU
l’action  de  produits  chimiques  et/ou  de  vapeur,  le  lavage  des  étoffes  est  l’opération  
¿QDOH3RXUFHWWHWHFKQLTXHOHSDUDPqWUHFOHIHVWOHWDX[G¶HPSRUW PDVVHHQJUDPPH
de  solution  absorbée  pour  100  grammes  d’étoffe  sèche)  couplé  à  la  concentration  du  
colorant  dans  le  bain  de  teinture.

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

/DGLVWULEXWLRQGHVGLIIpUHQWVSURGXLWVFKLPLTXHVGDQVOHV
DSSDUHLOVGHWHLQWXUHGRLWrWUHUpDOLVpHHQÀX[VpSDUpV  
Cette  action  permet  d’éviter  le  rinçage  de  la  tuyauterie  entre  chaque  cycle.

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

2

3ULYLOpJLHUOHVWHFKQLTXHVGHODYDJHjFRQWUHFRXUDQW
SHUPHWWDQWGHUpGXLUHOHVFRQVRPPDWLRQVG¶HDX[

3ULYLOpJLHUOHVV\VWqPHVG¶DSSOLFDWLRQjIDLEOHDGMRQFWLRQ
D¿QGHOLPLWHUOHVFRQVRPPDWLRQVG¶HDXHWGHSURGXLWV
FKLPLTXHV
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/DWHLQWXUHQDWXUHOOH
L’utilisation  de  plantes,  d’animaux  ou  de  champignons  pour  extraire  des  
pigments  servant  à  teindre  nos  vêtements  et  les  textiles  qui  nous  entourent  
constitue  un  domaine  de  savoirs  traditionnels.  A  partir  du  XIXe  siècle,  les  
procédés  de  teinture  naturelle  ont  décliné  progressivement  face  à  l’essor  de  la  
chimie  organique  et  le  développement  des  colorants  synthétiques.  Une  part  
minime  des  textiles  utilisent  aujourd’hui  de  la  teinture  naturelle  y  compris  les  
produits  dits  éco-conçus.  
De  nombreuses  activités  tendent  à  relancer  la  production  de  ces  extraits  
de  colorants  et  de  pigments.  L’édition  2011  du  Symposium  International  
et  Exposition  sur  les  Teintures  et  Colorants  Naturels  a  réuni  plusieurs  
centaines  de  sociétés  spécialisées  issues  de  53  pays.  Bien  que  ces  sociétés  
soient  généralement  artisanales,  les  applications  à  l’échelle  industrielle  sont  
possibles.  Les  volumes  disponibles  sont  importants  et  les  performances  en  
termes  de  solidité  à  la  lumière  comme  au  lavage  se  rapprochent  de  plus  en  plus  
des  cahiers  des  charges  standards  (les  textiles  d’ameublement  restant  les  plus  
adaptés).
6LOHVWHLQWXUHVQDWXUHOOHVWLHQQHQWGDYDQWDJHDYHFFHUWDLQHV¿EUHV  
la  combinaison  des  paramètres  (extraits  colorants  et  mordants  dont  la  fonction  
HVWGHQXDQFHUHWGH¿[HUOHVFRXOHXUV SHUPHWGHVDSSOLFDWLRQVSRXUWRXWHVOHV
¿EUHVYpJpWDOHVHWDQLPDOHV(QWHLQWXUHYpJpWDOHOHVH[WUDLWVFRORUDQWVVRQW
issus  de  plantes  dites  tinctoriales  (garance,  gaude,  pastel,  etc.)  ou  d’origine  
non  européenne  (indigo,  myrobolan,  bois  de  braise,  etc.)  puis  utilisés  par  le  
véhicule  de  l’eau,  la  chaleur  et  le  sel  métallique.  Les  couleurs  douces  même  sur  
des  nuances  saturées,  sont  également  envisageables  (répertoires  disponibles).    
Outre  le  droit  de  propriété  intellectuelle  des  peuples  autochtones  sur  la  
ELRGLYHUVLWpOHPRGHGHSURGXFWLRQDJULFROHHWOHWUDLWHPHQWGHVHIÀXHQWV
aqueux,  il  convient  également  de  prêter  attention  aux  mordants  employés  
certains  pouvant  être  extrêmement  nocifs  (tel  que  le  cuivre  ou  le  chrome).  
6LWHLQWXUHQDWXUHOOHQHVLJQL¿HSDVIRUFpPHQWWHLQWXUHpFRORJLTXHFHWWH
“nouvelle”  voie  est  aujourd’hui  pleine  de  promesses.

©FROT  -  FOTOLIA.COM

'X¿OjO¶pWRIIH/HVRSpUDWLRQVGH¿QLWLRQ

LES OPÉRATIONS
DE FINITION

/HVRSpUDWLRQVGH¿QLWLRQGHVDUWLFOHV  
textiles,  outre  l’impression,  consistent  
à  conférer  aux  étoffes  de  nouvelles  
propriétés  telles  que  l’infroissabilité,    
la  déperlance  ou  la  résistance  au  feu.  

  
Du  fait  de  leur  grande  diversité,  seuls  les  procédés  de  
¿QLWLRQOHVSOXVFRPPXQpPHQWXWLOLVpVVRQWGpFULWVGDQVFHVSDJHV

/¶LPSUHVVLRQ
/¶LPSUHVVLRQFRQVLVWHjUHSURGXLUHXQGHVVLQVXUOD]RQHGp¿QLHG¶XQHpWRIIHSDU
l’application  de  couleur  (pigments  ou  colorants).  Les  outils  industriels  utilisés  pour  
l’impression  sont  différents  de  ceux  utilisés  pour  la  teinture  mais  le  principe  est  très  
similaire.
3RXUIDFLOLWHUO¶DSSOLFDWLRQGHVFRXOHXUVVXUOD]RQHSUpGp¿QLHRQFRPPHQFHG¶DERUG
SDUSUpSDUHUODSkWHG¶LPSUHVVLRQ(QIRQFWLRQGHODQDWXUHGHV¿EUHVHWGXFKRL[
des  couleurs,  une  grande  variété  de  pâte  d’impression  peut  être  formulée.  La  pâte  
d’impression  est  appliquée  sur  le  support  selon  différentes  techniques  telles  que  
l’impression  “pigmentaire”  (à  base  de  pigments  insolubles)  ou  l’impression    
³¿[pHODYpH´ jEDVHGHFRORUDQWVVROXEOHV 
8QHIRLVLPSUpJQpHVVXUOHVXSSRUWOHVFRXOHXUVGRLYHQWHQVXLWHrWUH¿[pHVSDUOD
chaleur  (vapeur  ou  air  chaud).  Il  n’est  pas  rare  que  l’étoffe  soit  ensuite  lavée  puis  
VpFKpHD¿QG¶pOLPLQHUOHVpYHQWXHOVUpVLGXVGHSkWHG¶LPSUHVVLRQQRWDPPHQWSRXU
O¶LPSUHVVLRQ³¿[pHODYpH´

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

2

3URVFULUHOHVSkWHVG¶LPSUHVVLRQGHW\SHSODVWLVROFRQWHQDQW
GHVSKWDODWHVHWRXGX39&(présence  potentielle  de  perturbateurs  
endocriniens  et  de  substances  reprotoxiques).
8WLOLVHUGHVSkWHVG¶LPSUHVVLRQjWHQHXUQXOOHRXWUqVIDLEOH  
HQ&29 LQIpULHXUj 

3

3URVFULUHOHVFRORUDQWVFDQFpULJqQHVOHVFRORUDQWVD]RwTXHV
jEDVHG¶DPLQHVDURPDWLTXHVGDQJHUHXVHVOHVFRORUDQWV
DOOHUJqQHVHWOHVFRORUDQWVLQWHUGLWV

4

1HSDVXWLOLVHUOHVFRORUDQWVRXSUpSDUDWLRQVFRQWHQDQWdes  
composants  à  phrase  de  risque  R40,  R45,  R46,  R60,  R61,  R62,  R63  et    R68.

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

5pXWLOLVHUOHVHDX[GHULQoDJHSRXUOHF\FOHVXLYDQW

WWF  -  France  -  Guide  d’éco-conception  des  produits  textiles-habillement  2011  page 54
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2

3

4

6LGHVVROYDQWVVRQWXWLOLVpVPHWWUHHQ°XYUHXQVFKpPDGH
PDvWULVHGHVpPLVVLRQVD¿QG¶LGHQWL¿HUHWGHTXDQWL¿HUOHV
pPLVVLRQVGH&29UpVXOWDQWGHOHXUXWLOLVDWLRQ
3RXUOLPLWHUODSROOXWLRQGHO¶HDXSULYLOpJLHUOHVV\VWqPHV
GHQHWWR\DJHPpFDQLTXHD¿QG¶pOLPLQHUXQPD[LPXPGHUpVLGXV
d’impression  avant  rinçage.
'DQVOHFDVGHVLPSUHVVLRQVHQSHWLWHVpULHO¶LPSUHVVLRQ
SDUWUDQVIHUWRXO¶LPSUHVVLRQQXPpULTXHGRLYHQWrWUH
SULYLOpJLpHV

/¶LJQLIXJDWLRQ
/¶LJQLIXJDWLRQFRQVLVWHjDSSOLTXHUXQUHWDUGDWHXUGHÀDPPHVXUOHVpWRIIHV/HVDJHQWV
ignifugeants  sont  particulièrement  réactifs  et  peu  biodégradables.  Dans  la  mesure    
du  possible,  le  mieux  est  encore  de  limiter  leur  quantité  au  strict  nécessaire.

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHOHVUHWDUGDWHXUVGHÀDPPHSRO\EURPpV

2

3URVFULUHOHVUHWDUGDWHXUVGHÀDPPHFKORUpV

3

1HSDVXWLOLVHUOHVSUpSDUDWLRQVFRQWHQDQWdes  composants  aux  
phrases  de  risque  suivantes  :  R40,  R45,  R46,  R49,  R50,  R51,  R52,  R53,  
R60,  R61,  R62,  R63,  R68.
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/¶HQGXFWLRQ
L’enduction  consiste  à  appliquer  une  pâte  d’enduction  sur  toute  la  surface  d’une    
étoffe.  Elle  lui  confère  ainsi  des  propriétés  imperméabilisantes  (voire  ignifugeantes)  
tout  en  renforçant  sa  résistante  mécanique.  L’enduction  est  plus  particulièrement    
utilisée  dans  le  domaine  des  vêtements  techniques  (sport  outdoor  par  exemple).    
Lors  du  procédé,  la  quantité  et  le  type  de  pâte  d’enduction  appliquée  à  la  surface  du  
textile  dépendent  des  propriétés  recherchées.  La  pâte  d’enduction  appliquée    
SRO\FKORUXUHGHYLQ\OHSRO\XUpWKDQHVLOLFRQHDFU\OLTXHHWF HVWHQVXLWHGp¿QLWLYHPHQW
DVVRFLpHVXUO¶pWRIIHSDUXQH¿[DWLRQWKHUPLTXH SDVVDJHGDQVXQIRXU SURYRTXDQW
l’émission  dans  l‘air  de  produits  dangereux  pour  la  santé  des  salariés  qui  y  sont  exposés.

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHOHVSkWHVG¶HQGXFWLRQFRQWHQDQWGHVSODVWL¿DQWV  
jEDVHGHSKWDODWHVUHSURWR[LTXHV

2

6LODSkWHG¶HQGXFWLRQXWLOLVpHHVWjEDVHGH39&PHWWUHHQ
SODFHXQVFKpPDGHUpFXSpUDWLRQHWGHUHF\FODJHGHVSURGXLWV
HQ¿QGHYLH  (ex  :  Texyloop®).

3

1HSDVXWLOLVHUOHVSUpSDUDWLRQVFRQWHQDQWdes  composants  aux  
phrases  de  risque  suivantes  :  R40,  R45,  R46,  R49,  R50,  R51,  R52,  R53,  
R60,  R61,  R62,  R63,  R68.

4
6XUOHVLWHGHSURGXFWLRQOHVpPLVVLRQVGH&29VRQWLQIpULHXUHV
jJ&NJGHSkWHG¶HQGXFWLRQDSSOLTXpH

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

2

0HWWUHHQ°XYUHXQVFKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVD¿Q
G¶LGHQWL¿HUHWGHTXDQWL¿HUOHVpPLVVLRQVGH&29UpVXOWDQW
GHO¶XWLOLVDWLRQGHVROYDQWV

3URVFULUHO¶XWLOLVDWLRQGHVSkWHVG¶LPSUHVVLRQFRQWHQDQWGX
PVC   SUREOpPDWLTXHGHGLR[LQHHQ¿QGHYLH 
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/¶HQWUHWLHQIDFLOH HDV\FDUH
/HVSURFpGpVGH¿QLWLRQ©HDV\FDUHªVRQWSULQFLSDOHPHQWDSSOLTXpVVXUOHV¿EUHV  
FHOOXORVLTXHVD¿QGHIDFLOLWHUO¶HQWUHWLHQGHVDUWLFOHVWH[WLOHV ODYDJHIDFLOLWpLQIURLVVDELOLWp
repassage  facilité,  etc.).  Parmi  les  ingrédients  utilisés  dans  les  formulations  de  ces    
apprêts,  il  n’est  pas  rare  de  trouver  des  agents  de  réticulation  susceptibles  de  dégager  
des  formaldéhyde.

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

2

3URVFULUHOHVDJHQWVGHUpWLFXODWLRQGpJDJHDQWGXIRUPDOGpK\GH  
(cancérigène)

1HSDVXWLOLVHUOHVSUpSDUDWLRQVFRQWHQDQWdes  composants  aux  
phrases  de  risque  suivantes  :  R40,  R45,  R46,  R49,  R50,  R51,  R52,  R53,  
R60,  R61,  R62,  R63,  R68.

/HVDEODJH
Pour  en  savoir  plus  :    
www.stop-au-sablage.org

&HSURFpGpHVWSULQFLSDOHPHQWXWLOLVpGDQVO¶LQGXVWULHGXMHDQOD¿QDOLWppWDQWGH  
conférer  un  aspect  usagé  à  la  toile  (denim).  Le  sablage  manuel  consiste  à  pulvériser  du  
sable  à  haute  pression  à  l’aide  de  canons.  L’opération  libère  des  particules  de  silice  cris-
talline  dont  l’inhalation  provoque  une  affection  pulmonaire  incurable  et  mortelle  (la  sili-
cose).  C’est  pourquoi  elle  est  interdite  ou  strictement  réglementée  dans  plusieurs  pays.  
Le  sablage  continue  toutefois  d’être  pratiqué  couramment  en  Egypte,  Jordanie,  Syrie,  
Inde,  Chine,  Indonésie,  au  Bangladesh,  au  Mexique,  au  Cambodge  ou  au  Pakistan.    
Non  pourvus  d’équipements  de  sécurité  (masque  facial,  bouchons  d’oreille,  vêtements,  
etc.),  les  salariés  y  sont  exposés  aux  poussières  de  silice  dans  des  locaux  mal  ventilés.  
&HWWHSUDWLTXHGRLWLPSpUDWLYHPHQWrWUHDEDQGRQQpHDXSUR¿WGHVWHFKQLTXHVGH  
substitution  tel  que  le  brossage.

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHWRWDOHPHQWOHVDEODJHGHVMHDQVHQUDLVRQGXULVTXH
PRUWHOTXHFHWWHWHFKQLTXHIDLWSHVHUVXUOHVVDODULpV
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DU BON TRAITEMENT
DES EAUX REJETÉES
“Diagnostiquer  la  qualité  des  
eaux  rejetées  par  les  sites  
G¶HQQREOLVVHPHQW´YRLUOD¿FKH
SUDWLTXHQjOD¿QGXJXLGH

Rappelons  qu’aborder  la  question  de  
la  gestion  de  l’eau  et  de  la  maîtrise  des  
HIÀXHQWVUHYLHQWDXVVLjSDUOHUGHOD
réduction  des  coûts.
Avant  d’auditer  un  site  de  production  textile  (en    
particulier  d’ennoblissement)  sur  ses  pratiques  en  la  
matière,  il  est  important  de  garder  en  mémoire  les  
grands  principes  suivants  :

I/  Tout  ce  qui  entre  sur  le  site  devra  en  sortir  un  jour,  à  moins  qu’il  ne  reste  sur  place.
II/  Tout  doit  bien  aller  quelque  part  !
,,,&KDTXHVLWXDWLRQHVWGLIIpUHQWHHWOHVSUREOpPDWLTXHVLGHQWL¿pHVGRLYHQWrWUH  
adressées  au  cas  par  cas.
Lors  d’un  audit  sur  site,  c’est  l’inventaire  des  actions  de  prévention  et  d’amélioration  
initiées  par  l’opérateur  qui  permettra  d’évaluer  son  degré  de  maturité  sur  la  question.  
A  cet  égard  le  suivi  des  consommations  et  des  rejets  du  site,  point  de  départ  de  toute  
SROLWLTXHHI¿FDFHHVWXQH[FHOOHQWLQGLFDWHXU3RXUrWUHSHUWLQHQWHVOHVDFWLRQV  
entamées  sur  le  site  devront  notamment  viser  aux  objectifs  suivants  :
2SWLPLVHUOHVFRQVRPPDWLRQVG¶HDXHWGHSURGXLWVFKLPLTXHV
5pFXSpUHUGHO¶pQHUJLH VRXVIRUPHGHFDORULHV jSDUWLUGHVHIÀXHQWVFKDXGVJUkFH  
à  des  échangeurs  thermiques.
'p¿QLUOHVFDUDFWpULVWLTXHVSK\VLFRFKLPLTXHVGHVHIÀXHQWVJpQpUpVVXUOHVLWH
6pSDUHUOHVÀX[D¿QGHIDFLOLWHUOHXUUpXWLOLVDWLRQHWRXOHXUWUDLWHPHQWXOWpULHXU  
sur  le  site.
6pSDUHUOHVHDX[GHSOXLH H[GHVFHQWHGHWRLWXUH GHVHDX[UpVLGXHOOHV
5pXWLOLVHUOHVHDX[XVpHVDXPD[LPXP QRWDPPHQWOHVHDX[GHULQoDJHHWOHVHDX[  
de  refroidissement).
En  l’absence  de  contrôle,  certaines  molécules  cancérigènes  (composés  halogénés,  
métaux  lourds,  amines  aromatiques,  etc.)  sont  susceptibles  d’être  rejetées  dans  
O¶HQYLURQQHPHQWYLDOHVHIÀXHQWVGXVLWH1pDQPRLQVLOHVWLQFRQWRXUQDEOHSRXUWRXW
site  industriel  qui  utilise  des  produits  chimiques  de  rejeter  des  polluants  via  ses    
HIÀXHQWV/RUVTXHFHVSROOXDQWVVRQWGpYHUVpVGDQVOHVHDX[GHVXUIDFHLOFRQYLHQW  
GHYpUL¿HUTX¶LOVQHSUpVHQWHQWSDVGHULVTXHQLSRXUODVDQWpGHVKDELWDQWVORFDX[  
ni  pour  la  biodiversité  environnante.  Lorsque  les  rejets  sont  déversés  dans  les    
réseaux  d’assainissement,  il  convient  alors  de  s’assurer  que  les  réseaux  concernés    
soient  pourvus  de  stations  d’épuration  fonctionnelles  et  adaptées  au  traitement    
des  polluants  rejetés.  
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/DUpJOHPHQWDWLRQ5($&+  
HWO¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVFKLPLTXHV
Entré  en  vigueur  le  1er  juin  2007,  le  règlement  européen  REACH  a  instauré    
un  système  intégré  unique  d’enregistrement,  d’évaluation  et  d’autorisation    
des  substances  chimiques.  L’objectif  général  de  ce  règlement  est  d’assurer    
la  protection  de  la  santé  publique  et  de  l’environnement.  Cette  réglementation  
place  la  charge  de  la  preuve,  en  matière  d’évaluation  des  risques  des  substances,  
sur  les  producteurs  et  les  importateurs  de  produits  chimiques.    
Le  règlement  REACH  est  en  cela  basé  sur  le  principe  de  précaution.  
Pour  les  produits  manufacturés  de  toute  nature  contenant  des  substances  
chimiques  comme  les  produits  textiles,  le  règlement  introduit  des  obligations  
relatives  à  la  présence  de  substances  chimiques  considérées  comme  
extrêmement  préoccupantes  (SVHC)  issues  des  catégories  suivantes  :  
/HVVXEVWDQFHVD\DQWGHVLPSDFWVVDQLWDLUHVpOHYpVGXIDLWGHOHXUFDSDFLWp  
à  provoquer  des  cancers,  des  mutations  génétiques  et  d’être  dangereuses  pour    
la  reproduction  (substances  dites  CMR).  
/HVVXEVWDQFHVD\DQWGHVLPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[IRUWVFRPPHOHV
polluants  persistants,  bio-accumulables  et  toxiques,  substances  très  persistantes  
et  très  bio-accumulables.  
/HVDXWUHVVXEVWDQFHVH[WUrPHPHQWSUpRFFXSDQWHVFRPPHOHVSHUWXUEDWHXUV
endocriniens.
Les  metteurs  sur  le  marché  des  produits  manufacturés  doivent  chercher    
à  connaître  la  quantité  de  ces  substances  présentes  dans  leurs  produits  pour    
OHVQRWL¿HUDX[DXWRULWpV DUW RXV¶DVVXUHUGHOHXUDEVHQFH(QRXWUH  
le  fournisseur  du  produit  manufacturé  qui  contiendrait  une  ou  des  substances  
extrêmement  préoccupantes  doit  fournir  au  destinataire  du  produit  des  
LQIRUPDWLRQVVXI¿VDQWHVSRXUSHUPHWWUHO¶XWLOLVDWLRQGXSURGXLWHQWRXWH
sécurité  (art.  33.1).  

/HVSHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQV
Pour  en  savoir  plus  :  
www.endocrinedisruption.com,  
www.sinlist.org  et
www.  reseau-environnement-sante.fr    
À  voir  également  :  
Alerte  sur  les  nonylphénols  (NP)  
dans  le  textile  ;;  
Information  IFTH  ;;  
septembre  2011

(QjO¶LQLWLDWLYHGH7KHR&ROERUQUHVSRQVDEOHVFLHQWL¿TXHGX::)86$
GHVVFLHQWL¿TXHVGHWRXWHVGLVFLSOLQHVVHUpXQLUHQWSRXUODSUHPLqUHIRLVD¿Q
d’échanger  leurs  inquiétudes  relatives  aux  effets  des  substances  chimiques  
agissant  sur  les  hormones.  Le  terme  «  perturbateurs  endocriniens  »  était  né.  
Il  désigne  les  substances  créées  par  l’Homme  et  émises  dans  l’environnement,  
ainsi  que  quelques  substances  naturelles,  qui  ont  le  potentiel  de  perturber  le  
système  endocrinien  (ensemble  d’organes  et  de  tissus  qui  libèrent  des  hormones  
dans  le  sang)  des  animaux  y  compris  celui  de  l’espèce  humaine.    
Les  conséquences  des  dérèglements  du  système  endocrinien  peuvent  être  graves  
en  raison  du  rôle  important  que  les  hormones  jouent  dans  le  développement  de  
l’organisme.  Alors  que  l’incidence  des  cancers,  des  maladies  cardio-vasculaires,  
des  troubles  de  la  reproduction  et  du  comportement  est  en  progression  
constante,  il  est  grand  temps  de  considérer  comme  primordiale  la  relation    
de  l’Homme  à  son  écosystème.  Le  WWF  milite  ainsi  pour  l’interdiction  totale  
des  substances  chimiques  répertoriées  comme  perturbateurs  endocriniens  et  
appelle  les  entreprises  de  tout  secteur  à  éliminer  ces  substances  de  leur  chaîne  
de  livraison  et  du  cycle  de  vie  de  leurs  produits.  
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SUR LE SITE
DE CONFECTION
“Bien  évaluer  la  durée  de  vie  d’un  
article  textile”,    
YRLUOD¿FKHSUDWLTXHQ  
jOD¿QGXJXLGH

Le  fait  de  disposer  d’un  site  de  
confection  directement  intégré  au  site  
de  fabrication  des  étoffes  est  un  bon  
moyen  d’accroitre  la  traçabilité  de  
votre  chaîne  d’approvisionement.  

Mais  dans  ce  cas,  les  salariés  des  ateliers  pourront  être  
exposés  aux  risques  sanitaires  liés  à  l’utilisation  des  
produits  chimiques  décrits  précédemment.    
/HVDFWLRQVG¶DPpOLRUDWLRQSUpVHQWpHVSRXUODIDEULFDWLRQGHO¶pWRIIHSUR¿WHURQWDORUV
également  à  l’étape  de  confection.  Les  enjeux  environnementaux  propres  à  l’étape    
de  confection  concernent  la  qualité  de  l’air  (génération  des  poussières),    
la  consommation  d’électricité  (due  aux  équipements),  ainsi  que  la  production    
de  déchets  solides  (chutes  de  découpe).
$¿QG¶DGUHVVHUDXPLHX[FHVGLIIpUHQWVDVSHFWVRQUHFRPPDQGHUDODPLVHHQSODFH
d’un  système  de  management  QSHE  (Qualité,  Sécurité,  Hygiène,  Environnement).    
¬FHWLWUHOHVFHUWL¿FDWLRQV,62RX(0$6 HQYLURQQHPHQW HW2+6$6  
(santé-sécurité  des  travailleurs)  constituent  d’excellents  référentiels  internationaux  
SRXUO¶DGRSWLRQG¶XQV\VWqPHGHPDQDJHPHQWHI¿FDFH'HSOXVHQSOXVG¶HQWUHSULVHV\
font  ainsi  appel.  N’attendez  pas  d’être  dans  l’obligation  de  vous  conformer    
à  la  législation  ou  de  rencontrer  des  problèmes  pour  percevoir  leur  utilité.
Si  de  bonnes  conditions  de  travail  pour  les  salariés  doivent  être  garanties  tout  
au  long  de  la  chaîne  d’approvisionnement,  la  vigilance  doit  être  particulièrement  
accrue  lors  de  l’étape  de  confection.  Dans  le  cas  d’une  sous-traitance  de  l’activité  
QRWDPPHQWGHVDXGLWVVRFLDX[UpJXOLHUV SODQL¿pVHWLPSUpYXV VXUOHPRGqOH
du  standard  international  de  responsabilité  sociétal  SA  8000  sont  à  mener.  
Pour  respecter  les  délais  et  les  coûts  imposés,  il  est  fréquent  que  les  fournisseurs  
fassent  appel  à  des  sous-traitants.  En  tant  que  donneur  d’ordre,  il  est  également  
de  votre  responsabilité  de  vous  assurer  du  respect  de  l’environnement  et  des  
droits  du  travail  sur  ces  sites.  Pour  vous  prémunir  de  toute  sous-traitance  
dissimulée,  il  convient  d’être  vigilant  sur  les  délais  imposés  à  vos  sous-traitants  
au  regard  de  leur  capacité  de  production  et  de  leur  carnet  de  commande.  
En  cas  de  problème  avec  l’un  de  vos  fournisseurs,  le  dialogue  et  l’accompagnement  
doivent  toujours  être  privilégiés  à  la  sanction.  Mais  en  l’absence  d’actions  correctives,  
ou  en  cas  de  manquement  grave  (travail  des  enfants  par  exemple),  vous  devrez  
toutefois  reconsidérer  la  poursuite  de  votre  collaboration.  En  cas  de  crise,  
c’est  bien  l’image  de  votre  marque  qui  sera  entachée.  

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

2

6¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHGHVRXVWUDLWDQFHGLVVLPXOpH  
ULVTXHVRFLDX[HWHQYLURQQHPHQWDX[IRUWV 

5pDOLVHUUpJXOLqUHPHQWGHVDXGLWVVRFLDX[HW
HQYLURQQHPHQWDX[/HVDXGLWVSURJUDPPpVSHUPHWWHQWGH¿[HU
des  objectifs  et  de  bâtir  des  plans  d’actions.  Les  audits  imprévus  
SHUPHWWHQWGHVXLYUHYpUL¿HUOHXUPLVHHQ°XYUH
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LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

2

3RXUXQHSOXVJUDQGHWUDoDELOLWpSULYLOpJLHUOHVVLWHV  
GHWUDQVIRUPDWLRQLQFOXDQWO¶pWDSHGHFRQIHFWLRQ

8WLOLVHUOD&RQFHSWLRQ$VVLVWpHSDU2UGLQDWHXU(CAO)OH'HVVLQ
$VVLVWpSDU2UGLQDWHXU(DAO)OD3XEOLFDWLRQ$VVLVWpHSDU
2UGLQDWHXU 3$2 D¿QGHUpGXLUHOHVGpFKHWVOLpVjODGpFRXSHHWODFRXWXUH

3

5HF\FOHUOHVGpFKHWV GHVHQWUHSULVHVVSpFLDOLVpHVjTXLOHVFRQ¿HU
gratuitement  existent).

4

,QVWDOOHUXQHKRUORJHSRXUODUpJXODWLRQGHVKHXUHVGHPDUFKH
GHVPDFKLQHV(notamment  les  machines  à  coudre).  Un  moteur  en  attente  
coûte  plus  cher  qu’un  moteur  qui  produit.

5

9pUL¿HUSpULRGLTXHPHQWOHUpVHDXG¶DLUFRPSULPpD¿Q  
GHOLPLWHUOHVIXLWHVVXUOHVDSSDUHLOV  (risque  de  perte  d’énergie).

6

&KRLVLUGHVODPSHVW\SH/('WXEHVÀXRUHVFHQWVODPSHV  
jGpFKDUJHRXODPSHVÀXRFRPSDFWHVSRXUOHVpFODLUDJHV

7

%LHQDpUHUOHVORFDX[HWV¶DVVXUHUG¶XQHYHQWLODWLRQHI¿FDFH  
D¿QG¶pOLPLQHUOHVSRXVVLqUHV

8

2SWLPLVHUO¶HUJRQRPLHGHVSRVWHVGHWUDYDLOHWSURWpJHU  
OHVVDODULpVFRQWUHOHVQXLVDQFHVVRQRUHV

9

6¶DGUHVVHUjGHVVLWHVWLWXODLUHVG¶XQHFHUWL¿FDWLRQ  
GHPDQDJHPHQWHQYLURQQHPHQWDO(ISO  14001  ;;  EMAS)  
et  de  management  de  la  santé  et  de  la  sécurité  au  travail  (OHSAS).

/HFRPPHUFHpWKLTXH
À  voir  également  le  site    
de  l’Organisation  Internationale  
du  Travail  :  www.ilo.org

Échanges  dont  l’objectif  est  de  favoriser  et  de  développer  de  bonnes  
conditions  de  travail  chez  les  producteurs,  et  de  prendre  en  considération    
les  conséquences  humaines  et  environnementales  des  modes  de  production.    
Le  commerce  éthique  intègre  des  critères  sociaux  et  humanitaires  par    
le  respect  au  minimum  des  conventions  de  l’Organisation  Internationale    
du  Travail  (OIT)  mais  il  va  plus  loin  en  encourageant  le  progrès  social  des  
salariés  dans  leur  quotidien  au  delà  des  simples  limites  de  l’entreprise.
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LE SYSTÈME
D’EMBALLAGE
Pour  aller  plus  loin,    
consulter  le  site    
du  Conseil  National  de  
l’Emballage  (CNE)    
www.conseil-emballage.org

Dans  le  cadre  d’une  démarche    
d’éco-conception,  il  est  parfois  tentant  
de  laisser  de  côté  la  thématique  des  
emballages.    

C’est  une  erreur  à  éviter  :  si  pour  un  vêtement  les  
quelques  grammes  de  carton  des  étiquettes  apparaissent  
peu  sur  le  cycle  de  vie,  rapportés  à  l’ensemble  des  collections  cela  atteint  des  tonnages  
WUqVVLJQL¿FDWLIV'HSOXVHQDJLVVDQWVXUOHVHPEDOODJHVLOHVWpJDOHPHQWSRVVLEOH
d’optimiser  le  transport  des  produits  et  ainsi  limiter  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  
serre  associées.  
  
Pour  aborder  ce  poste  d’amélioration,  il  est  important  de  s’appuyer  sur  les  notions  de  
couple  produit-emballage  et  de  système  d’emballage.  D’un  point  de  vue  schématique,  
on  peut  considérer  que  le  système  d’emballage  comporte  trois  niveaux,  chacun  ayant  
XQHLQÀXHQFHVXUO¶DXWUH
/¶HPEDOODJHSULPDLUHRXGHYHQWHTXLSURWqJHHWSUpVHQWHGLUHFWHPHQWOHSURGXLW
/¶HPEDOODJHVHFRQGDLUHRXGHUHJURXSHPHQWTXLUHJURXSHOHVSURGXLWVHQYXHGH  
leur  mise  en  rayon.
/¶HPEDOODJHWHUWLDLUHRXGHWUDQVSRUWTXLSHUPHWODSDOHWWLVDWLRQGHVSURGXLWVD¿Q  
de  leur  assurer  un  transport  dans  les  meilleures  conditions.
La  règle  d’or  en  matière  d’éco-conception  des  emballages  tient  en  trois  mots  :    
réduire,  réutiliser,  recycler  !  Par  exemple,  supprimer  le  PVC  des  emballages,  réutiliser  
les  emballages  secondaires  en  tant  qu’éléments  de  publicité  sur  le  lieu  de  vente  
(PLV),  voire  concevoir  des  emballages  tertiaires  réutilisables,  toutes  ces  pistes  et  bien  
d’autres  sont  à  étudier.
De  tous  les  postes  d’amélioration,  les  emballages  sont  souvent  les  plus  simples  à  
mettre  en  œuvre  et  surtout  les  plus  aisés  à  généraliser.  
$¿QGHSUpVHUYHUOHVSURGXLWVORUVGXWUDQVSRUWGHV³SHWLWVVDFKHWV´VRQWSDUIRLV
utilisés.  Si  les  sachets  anti-humidité  à  base  de  silicate  sont  depuis  longtemps  utilisés  
et  ne  présentent  pas  de  toxicité  particulière,  il  en  va  autrement  des  sachets  contenant  
le  dangereux  diméthylfumarate  (DMF)  un  fongicide  puissant,  hautement  toxique  et  
particulièrement  volatile.  Ces  sachets  importés  d’Asie  ont  provoqué  il  y  a  quelques  
années  une  vague  d’allergie  aigüe  (fauteuil,  chaussure,  jeans,  doudou,  etc.).  Bien  qu’il  
ait  été  interdit  depuis,  le  DMF  est  encore  régulièrement  détecté.  La  vigilance  reste  donc  
de  mise.

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

3URVFULUHOH'0)FRPPHDJHQWIRQJLFLGH  (produit  toxique).

2

6XSSULPHUOH39&GHV¿OPVSODVWLTXHV(risque  de  dioxine  
HQ¿QGHYLH 
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LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER

2

3

5pGXLUHOHUDSSRUWHQWUHOHSRLGVGHO¶HPEDOODJHHWOHYROXPH
FRQGLWLRQQp

&RQFHYRLUGHVHPEDOODJHVVHFRQGDLUHVTXLGHYLHQGURQWGHV3/9
HQPDJDVLQ  (ex  :  “prêt  à  vendre”).

3ULYLOpJLHUOHVPDWLqUHVUHF\FOpHVHWUHF\FODEOHV

©ABERENYI  -  FOTOLIA.COM

1
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LA LOGISTIQUE

Malgré  ce  que  l’on  pourrait  croire,    
la  phase  de  transport  est  rarement    
le  premier  poste  d’émissions  de  gaz  à  effet  
de  serre  sur  le  cycle  de  vie  d’un  produit  
manufacturé.  

Excepté  bien  sûr  lorsque  le  fret  aérien  est  préféré  aux  autres  solutions  logistiques.  
Dans  le  secteur  du  textile  et  de  l’habillement,  le  fret  aérien  présente  l’avantage  d’une  
JUDQGHUpDFWLYLWpPR\HQQDQWGHVFRWVHQYLURQQHPHQWDX[HW¿QDQFLHUVLPSRUWDQWV
Peu  de  secteurs  d’activité  ont  une  saisonnalité  aussi  forte,  il  est  donc  essentiel  
SRXUXQHPDUTXHGHSODQL¿HUODURWDWLRQGHVHVFROOHFWLRQVOHSOXVHQDPRQW
possible  (parfois  même  jusqu’à  quatre  saisons  à  l’avance!).  Du  fait  d’une  logistique  
LQWHUQDWLRQDOHHQÀX[WHQGXOHUHFRXUVDXIUHWDpULHQHVWWURSVRXYHQWODVROXWLRQ  
de  facilité.  De  même,  les  délais  très  courts  imposés  par  les  donneurs  d’ordres  aux  
fournisseurs  peuvent  induire  une  dégradation  des  conditions  de  travail  des  sous-traitants.
Si  une  large  part  du  textile  et  de  l’habillement  provient  d’Asie,  des  sites  de  confection  
(ré)ouvrent  leurs  portes  en  Europe  et  sur  le  pourtour  méditerranéen.  Il  est  ainsi  plus  
aisé  pour  les  donneurs  d’ordres  européens  de  suivre  l’avancée  des  collections,  avec  à  la  
FOpSOXVGHÀH[LELOLWpHWGHUpDFWLYLWpTX¶HQ$VLH$WWHQWLRQWRXWHIRLVVLOHVGLVWDQFHVj
parcourir  sont  réduites  n’oublions  pas  que  l’avion  ou  le  camion  émettent  bien  plus  de  
CO2  que  le  bateau  ou  le  train  (échelle  de  10  à  50  dans  les  scénarios  proposés  ci-après).
Par  ailleurs,  il  convient  de  noter  que  les  produits  biocides  ou  biostatiques  tels  que  
les  chlorophénols,  les  PCB  et  les  composés  organostatiques  parfois  utilisés  lors  du  
WUDQVSRUWRXGXVWRFNDJHGHVSURGXLWV¿QLVRXVHPL¿QLVGRLYHQWrWUHSURVFULWV

LES PRATIQUES INCONTOURNABLES
1

1HSDVUHFRXULUDXIUHWDpULHQ

2

3URVFULUHO¶XVDJHGHVSURGXLWVELRFLGHVHWELRVWDWLTXHVORUV  
GXWUDQVSRUWHWGXVWRFNDJHGHVSURGXLWV

LES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
1

3ULYLOpJLHUOHWUDQVSRUWFRPELQpPDULWLPHÀXYLDO
IHUURYLDLUHURXWLHU
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Estimation  de  l’empreinte  
carbone  associée  au  transport    
d’une  tonne  de  marchandise  
depuis  Sfax  (Tunisie)  vers  Paris  
(France)  selon  différents  modes  
de  transport
D’après  le  calculateur  en  ligne  
www.ecotransit.org
©  EcoTransit.org

Tonnes

3

2,27  Teq  CO2

2

1
0,47  Teq  CO2
0,05  Teq  CO2
0
SCÉNARIO  1

SCÉNARIO  2

SCÉNARIO  3

SCÉNARIO  1

SCÉNARIO  2

SCÉNARIO  3

La  route  est  privilégiée
NPSDUURXWH
NPSDUEDWHDX
YLDOHGpWURLWGH*LEUDOWDU

L’aérien  est  privilégié
NPDYLRQ GLUHFW
NPSDUURXWH
WUDQVLWYLD]RQHDpURSRUWXDLUH

/DPHUHVWSULYLOpJLpH
NPSDUEDWHDX
YLDOHGpWURLWGH*LEUDOWDU
NPSDUURXWH
WUDQVLWYLD]RQHSRUWXDLUH
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LA MISE EN RAYON
  “Se  repérer  dans  le  labyrinthe  
des  labels”,  
YRLUOD¿FKHSUDWLTXHQ
jOD¿QGXJXLGH

Dans  cette  partie,  nous  n’aborderons  pas  
les  enjeux  environnementaux  associés  à  
l’implantation  et  à  l’aménagement  général  
des  boutiques.  

Pour  adresser  ces  aspects  généraux,  nous  vous  recommandons  de  vous  appuyer  sur    
les  référentiels  dédiés  (HQE,  THQE  etc.).  Les  consommations  énergétiques  des  
boutiques  peuvent  être  réduites  en  limitant  l’usage  des  éclairages  puissants  
(trop  souvent  24h/24  &  7j/7)  et  en  anticipant  dès  à  présent  les  exigences  de  la  
réglementation  thermique  2020  (RT  2020).  Le  bon  sens  et  la  sensibilisation  
des  employés  (bon  usage  de  la  climatisation,  tri  des  déchets,  etc.)  est  un  aspect  
incontournable.  Organiser  des  “challenges  verts”  entre  les  boutiques  représente    
une  bonne  opportunité  pour  renforcer  la  cohésion  des  équipes  autour  des  valeurs    
du  développement  durable.

3XEOLFLWpHWLQIRUPDWLRQVXUOHOLHXGHYHQWH
La  consommation  à  grande  échelle  incite  les  marques  et  enseignes  à  trouver  des  
solutions  pour  se  démarquer  de  leurs  concurrents  par  le  développement  d’outils  de  
communication  en  magasin  tels  que  les  présentoirs,  la  publicité  sur  le  lieu  de  vente  
(PLV),  l’information  sur  le  lieu  de  vente,  les  bornes,  etc.
Souvent  en  carton,  ces  éléments  peuvent  prendre  des  formes  complexes  en  associant  
de  multiples  matériaux  à  base  de  pétrole  (des  plastiques  comme  le  Plexiglas®,    
des  bâches,  etc.)  des  alliages  métalliques  (à  base  d’aluminium,  acier  inoxydable,  etc.)  
ou  encore  des  composants  électriques  et  électroniques.
Il  convient  de  privilégier  les  éléments  :
3URSRVDQWXQPRQWDJHHWXQGpPRQWDJHVLPSOL¿pVSRXUXQWUDQVSRUWSUDWLTXH  
et  une  réelle  réutilisation.
(QPDWpULDX[UHF\FOpV
3RXYDQWDLVpPHQWrWUHUHF\FOpVSDUOHV¿OLqUHVGHUHF\FODJHH[LVWDQWHV

/HVFLQWUHV
Souvent  négligés  dans  la  démarche  d’éco-conception  des  produits  textiles,    
les  cintres  sont  pourtant  des  éléments  à  part  entière  du  merchandising  des  produits  
d’habillement.  Leur  impact  environnemental  n’est  quant  à  lui  pas  négligeable  :    
d’après  le  site  www.greenhook.fr  entre  8  et  10  milliards  de  cintres  transitent  dans    
le  monde,  en  France  100  à  200  millions  d’unités  sont  distribuées  chaque  année  sur  le  
marché.  Issus  pour  la  plupart  de  matières  non  renouvelables,    
RQHVWLPHTXHVHXOHPHQWG¶HQWUHHX[VRQWUHF\FOpV
Les  matériaux  des  cintres  classiques  posent  problème.  Qu’il  s’agisse  des  cintres  en  
plastique  parfois  fabriqués  à  partir  de  plusieurs  plastiques  différents  et  généralement  
composés  de  polystyrène  et  de  polycarbonate,  ou  de  cintre  métalliques,  le  recyclage  
s’avère  particulièrement  complexe  du  fait  de  leurs  formes  et  de  leurs  multiples  
composants.
&HUWDLQHVVRFLpWpVSURSRVHQWDXMRXUG¶KXLGHVDOWHUQDWLYHV¿DEOHV$LQVLGHVFLQWUHVHQ
cordes  ou  des  cintres  en  carton  recyclé  sont  disponibles  à  petite  et  grande  échelle  pour  
tout  type  d’article  textile  (adultes,  enfants,  à  pince  pour  les  pantalons,  etc.).  
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D’un  point  de  vue  environnemental,  les  avantages  des  cintres  en  carton  recyclé  sont  
nombreux  :
,QWpJUDOHPHQWFRPSRVpVGHPDWpULDX[UHF\FOpVLOVVRQWpJDOHPHQWUHF\FODEOHV
$XFXQHXWLOLVDWLRQG¶HQFUHGHFROOHQLGHYHUQLV$WWHQWLRQELHQTX¶LOVRLWSRVVLEOH
G¶DSSOLTXHUGHVLPSUHVVLRQVjGHV¿QVGHGHVLJQVXUOHVFLQWUHVFHWWHSUDWLTXHDFFURvW
inutilement  l’empreinte  écologique  du  produit.  
$SSURYLVLRQQHPHQWORFDOIDEULFDWLRQGXFDUWRQFRPSDFWHWGpFRXSDJHSHXYHQW
s’opérer  en  France.
Outre  la  valorisation  de  la  matière  à  laquelle  vous  contribuez  en  tant  qu’enseigne  ou  
fabricant  textile,  le  recours  à  des  cintres  en  carton  recyclé  a  valeur  de  cohérence  dans  
OHFDGUHG¶XQHQJDJHPHQWHQYLURQQHPHQWDO(Q¿QGHYLHFHVFLQWUHVVRQWFRPSDWLEOHV
DYHFOHV¿OLqUHVGHUHF\FODJHGHVGpFKHWV

/HVPDQQHTXLQV
À  l’image  des  cintres,  l’offre  de  mannequins  de  vitrine  et  de  bustes  présentoirs    
éco-conçus  ne  s’est  développée  que  très  récemment.
Supports  largement  répandus  dans  le  secteur  de  l’habillement,  les  mannequins    
et  bustes  classiques  sont  composés  généralement  de  résine  polyester  armée  avec  
GHVDUPDWXUHVPpWDOOLTXHVGHV¿EUHVGHYHUUHRXGHV¿EUHVYpJpWDOHV/HVSHLQWXUHV
utilisées  sont  des  peintures  acryliques  avec  emploi  de  polyuréthane.
2XWUHO¶pSXLVHPHQWGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVQRQUHQRXYHODEOHVOD¿QGHYLHGHV
produits  pose  également  problème.  En  l’absence  d’une  prise  en  charge  du  recyclage    
de  la  part  du  fabricant,  ils  deviennent  des  déchets  dont  on  ne  sait  que  faire  et  sont    
donc  le  plus  souvent  stockés.    
/HVHIIRUWVSRUWHQWDXMRXUG¶KXLVXUODUpGXFWLRQGHVFRPSRVpVHQ¿EUHVGHYHUUHGRQW
OHVXEVWLWXWHVWXQV\VWqPHjEDVHGH¿EUHVYpJpWDOHV/HVDOWHUQDWLYHVYLDEOHVQH
manquent  pas.  Du  point  de  vue  de  l’éco-conception,  les  caractéristiques  techniques    
à  privilégier  sont  les  suivantes  :
3UpIpUHUOHVPDQQHTXLQVHWEXVWHVG¶RFFDVLRQ PDUFKpHQGpYHORSSHPHQW 
3RXUOHQHXISULYLOpJLHUOHVPDQQHTXLQVHWEXVWHVHQSDSLHUPkFKpRXjGpIDXW  
HQUpVLQHUHF\FOpHHW¿EUHVYpJpWDOHV OLQRVLHUHWF 
)DYRULVHUOHWUDQVSRUWSDUYRLHPDULWLPHVLODIDEULFDWLRQHVWGpORFDOLVpH
S’agissant  du  devenir  de  ces  produits,  il  convient  en  priorité  de  leur  donner  une  
seconde  vie  par  la  vente  ou  l’achat  de  mannequins  et  bustes  d’occasion.  
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L’ENTRETIEN
ET LA FIN DE VIE

Les  évaluations  environnementales  du  
cycle  de  vie  des  vêtements  (ACV)  ont  
montré  la  prépondérance  de  la  phase  
d’entretien.  

Cela  n’est  pas  une  surprise  si  l’on  considère  les  
nombreux  appareils  électroménagers  sollicités    
(lave  linge,  sèche  linge,  fer  à  repasser,  etc.)  et  les  produits  d’entretien  chimiques  
XWLOLVpV GpWHUJHQWVDVVRXSLVVDQWVEODQFKLVVDQWVHWF (QPR\HQQHSUqVGHGHV
FRQVRPPDWLRQVG¶HDX YrWHPHQWVHQFRWRQRXHQ¿EUHDQLPDOHH[FHSWpV HWG¶pQHUJLH
utilisées  durant  le  cycle  de  vie  des  produits  textiles  sont  concentrées  sur  la  seule  phase  
d’entretien!    

1HWWR\HUVDQVSROOXHUELHQFRQVHLOOHUVHVFOLHQWV
Lorsqu’on  aborde  la  réduction  de  l’empreinte  écologique  des  produits,  la  tentation  
peut-être  grande  pour  les  marques  et  enseignes  de  “se  cacher”  derrière  le  
comportement  du  consommateur.  
Par  leurs  indications  et  conseils  prodigués  aux  utilisateurs  sur  de  multiples  supports  
(étiquette  d’entretien,  brochure,  site  Internet,  etc.),  les  marques  du  textile  et  les  acteurs  
de  l’électroménager  ont  une  responsabilité  importante  à  exercer  en  vue  du  changement  
des  comportements.  C’est  le  rôle  des  marques  de  sensibiliser  le  consommateur  aux  
éco-gestes  à  adopter  pour  un  entretien  plus  responsable  des  vêtements  et  du  linge    
de  maison.  
À  cet  égard,  les  efforts  suggérés  seront  d’autant  mieux  perçus  que  la  démarche    
d’éco-conception  aura  été  poussée  par  la  marque.  Avoir  une  génération  d’avance    
en  tant  que  professionnel  oblige  à  reconsidérer  le  périmètre  de  son  action.    
Cela  suppose  la  promotion  de  conseils  relevant  du  bon  sens  mais  aussi  l’audace    
d’aller  parfois  à  contre-courant  des  idées-reçues.  

/HODYDJH
Première  idée  reçue  à  combattre  :  la  température  indiquée  sur  l’étiquette  n’est  pas  
la  température  recommandée  mais  bien  celle  à  ne  pas  dépasser!  Pour  les  marques,  
plus  cette  température  est  importante,  plus  le  produit  est  de  qualité  (car  les  couleurs  
tiennent).  Il  est  important  d’encourager  le  consommateur  à  laver  son  linge  à  basse  
WHPSpUDWXUH8QHWHPSpUDWXUHGH&VXI¿WSRXUODYHUODTXDVLWRWDOLWpGHVSURGXLWV
textiles.  Pourtant,  ce  niveau  de  température  apparaît  trop  souvent  comme  une  
fourchette  basse  dans  les  conseils  donnés  aux  utilisateurs.  
Bien  que  votre  produit  puisse  supporter  de  plus  hauts  degrés,  recommander    
XQHWHPSpUDWXUHPD[LPDOHGH&VHUDLWXQHERQQHSUDWLTXH2XWUHO¶pFRQRPLH
G¶pQHUJLHUpDOLVpH SOXVGHSDUUDSSRUWjXQHWHPSpUDWXUHGH&VHORQOH
calculateur  Forum  Waschen),  un  lavage  à  basse  température  permet  également  de  
limiter  les  dépôts  calcaires  et  donc  d’augmenter  la  durée  de  vie  des  lave-linges.    
(Q¿QSRUWHUSOXVLHXUVIRLVXQYrWHPHQWDYDQWGHOHPHWWUHjODYHUHVWXQPR\HQ
HI¿FDFHGHUpGXLUHVRQHPSUHLQWHpFRORJLTXH,OFRQYLHQWG¶LQYLWHUOHFRQVRPPDWHXU  
à  adopter  ce  «  comportement  vestimentaire  »  !
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/HFKRL[GHVOHVVLYHVHWGHVDVVRXSOLVVDQWV
Interdits  par  la  réglementation  française  depuis  juillet  2007  dans  les  détergents  pour  
textiles,  les  phosphates  font  l’objet  d’une  réglementation  en  cours  de  discussion  au  
niveau  européen.  Le  WWF  prône  la  disparition  progressive  de  tous  les  détergents  à  
base  de  phosphates.  Des  lessives  et  assouplissants  sans  phosphates  ayant  un  moindre  
impact  sur  l’environnement  existent.  Il  convient,  sous  une  forme  ou  une  autre  (geste  de  
consommation  encouragé,  association  de  marques,  etc.),  de  promouvoir  les  produits  
d’entretien  écolabellisés  (Ecolabel  européen,  Ecocert)  ou  des  alternatives  naturelles  
H[OHVQRL[GHODYDJHQDWXUHOOHV &HVSURGXLWVVRQWHI¿FDFHVGqV&PDLVDWWHQWLRQ
³OHVVLYHjIURLG´QHVLJQL¿HSDV³pFRORJLTXH´SRXUDXWDQWLOFRQYLHQWGHYpUL¿HU  
la  présence  d’un  écolabel.  De  ce  point  de  vue,  la  question  de  l’utilité  des  assouplissants  
se  pose  au  regard  des  fonctions  (l’effet  de  parfum  compris)  remplies  par  les  lessives.  
Une  eau  trop  calcaire  peut  être  adoucie  avec  un  peu  de  vinaigre  blanc  et  quelques  
gouttes  d’huiles  essentielles  dans  l’eau  de  rinçage  sont  un  bon  substitut  aux  parfums    
GHV\QWKqVH(Q¿QXQHIIRUWGHVHQVLELOLVDWLRQHVWHQFRUHjPHQHUFRQFHUQDQWOHUHVSHFW
des  doses  préconisées.

/HVDSSDUHLOVpOHFWURPpQDJHUV
Les  innovations  technologiques  se  sont  multipliées  ces  dernières  années  dans  le  secteur  
de  l’électroménager.  Nombre  de  lave-linges  présentent  un  intérêt  écologique  :  usage  
de  la  vapeur,  processus  de  l’électrolyse  (appareil  pouvant  fonctionner  sans  lessive),  
pompe  à  chaleur  intégrée  qui  transforme  l’air  froid  du  sèche-linge  en  chaleur,  
fonctionnalité  permettant  d’ajuster  le  temps  de  lavage  et  la  consommation  d’eau  en  
fonction  de  la  quantité  de  linge,  alimentation  possible  de  l’appareil  par  de  l’eau  chaude  
domestique  (pouvant  être  couplée  avec  des  panneaux  solaires),  utilisation  de  la  zéolite  
(minéral  d’origine  volcanique  favorisant  l’économie  d’énergie),  etc.  
Il  convient  sous  une  forme  ou  une  autre  (geste  de  consommation  encouragé,  
association  de  marques,  etc.)  de  promouvoir  ces  appareils  à  moindre  impact  sur  
l’environnement  et  inviter  l’utilisateur  à  comparer  en  détail  leurs  Etiquettes-Energie.  
8QHPDFKLQHjODYHUGHFODVVH$FRQVRPPHPRLQVG¶pQHUJLHTX¶XQHPDFKLQH
de  classe  B.  De  plus,  si  l’appareil  est  relié  au  circuit  d’eau  chaude  de  votre  domicile,    
il  est  encore  possible  de  réaliser  des  économies  supplémentaires.  
Par  ailleurs,  mieux  vaut  faire  fonctionner  le  matériel  électroménager  la  nuit.  Outre  le  tarif  
plus  économique,  l’empreinte  carbone  de  l’électricité  consommée  est  également  meilleure  
de  nuit  en  raison  d’une  plus  faible  demande  (moins  d’apport  issus  des  énergies  fossiles).
,OHVWHQ¿QWRXMRXUVXWLOHGHUDSSHOHUFHUWDLQHVSUpFDXWLRQVjSUHQGUHD¿QGHQHSDV
détériorer  les  textiles  comme  les  machines  (retirer  les  épingles  et  autres  broches,    
vider  et  retourner  les  poches,  fermer  les  ceintures,  etc.)
4XDQWLWpGHOLQJH
Les  lave-linges  remplis  avec  peu  de  linge  ou  en  demi-charge  représentent  un  surcoût  
environnemental  qui  pourrait  être  évité.  Il  s’agit  donc  d’encourager  l’utilisateur  à  
remplir  son  lave-linge  (le  linge  plié  prend  moins  de  place)  à  sa  capacité  totale.
3URJUDPPHGHODYDJH
Lorsque  le  degré  de  salissure  du  linge  est  faible  ou  moyen,  l’option  de  prélavage  n’est  
pas  nécessaire.  Cela  pourra  donc  opportunément  faire  l’objet  d’une  indication.    
Par  ailleurs,  le  cycle  sera  plus  rapide.  
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/HVpFKDJH
Pratique,  le  sèche-linge  consomme  toutefois  beaucoup  d’électricité  et  il  rétrécit  en  
RXWUHOHV¿EUHVUpGXLVDQWGHIDFWRODGXUpHGHYLHGHVSURGXLWV,QYHUVHPHQW  
le  séchage  en  plein  air  n’a  aucune  conséquence  sur  l’environnement,  ce  mode  doit    
GRQFrWUHSUpIpUpHWSURPX(QFDVG¶HVSDFHLQVXI¿VDQWSULYLOpJLHUO¶XVDJHFROOHFWLI  
d’un  appareil  reste  le  plus  sûr  moyen  de  réduire  ses  impacts.  Sinon,  l’essorage  au  
maximum  du  linge  avant  le  placement  dans  le  tambour  est  un  éco-geste  utile.  

/HUHSDVVDJH
Recommander  la  fonction  «  repassage  facile  »  qui  économise  du  temps  et  de  l’énergie.

/HVSURGXLWVDQWLPLWHV
Sur  ce  plan  également,  le  recours  à  des  produits  chimiques  n’est  pas  obligatoire.    
Outre  le  conseil  de  gestes  simples  (aérer,  secouer,  faire  tourner  le  linge),  l’utilisation    
de  bois  de  cèdre  sous  toute  forme,  un  bocal  ouvert  d’écorces  séchées  de  citron,  de  clous  
GHJLURÀHVXQERXTXHWVHFVGHODYDQGHGHURPDULQGHVDXJHRXHQFRUHGHPHQWKH
sont  de  bons  substituts  à  conseiller.

/HQHWWR\DJHSURIHVVLRQQHO SUHVVLQJ
Les  techniques  de  nettoyage  à  sec  peuvent  être  particulièrement  polluantes.    
À  défaut  d’eau,  elles  utilisent  parfois  des  solvants  halogénés  très  nocifs  (classés  
cancérigènes  de  catégorie  3  par  l’UE)  et  particulièrement  volatiles.  
Depuis  peu,  de  nouvelles  familles  de  solvants  sont  proposées  par  les  professionnels.  
/HXUSHUWLQHQFHpFRORJLTXHUHVWHGLI¿FLOHjpYDOXHUFRPSWHWHQXGXSHXGHUHFXOGH
la  profession  face  à  ces  nouvelles  technologies.  Citons  pour  être  complet  les  solvants  
à  base  d’hydrocarbure  (ou  D5,  technologie  originaire  d’Allemagne)  et  les  solvants  
siloxane  (technologie  originaire  des  Etats-Unis).  Si  l’utilisation  de  ces  nouveaux  
solvants  requiert  plus  d’eau  qu’avec  le  perchloroethylène,  des  précautions  d’usage  
SDUWLFXOLqUHVVRQWQpFHVVDLUHVGXIDLWGHOHXUSOXVJUDQGHLQÀDPPDELOLWp
Dans  la  mesure  du  possible,  évitez  de  concevoir  des  vêtements  qui  ne  peuvent  pas  
être  nettoyés  de  manière  conventionnelle  et  invitez  à  minima  les  consommateurs  
à  se  rendre  chez  des  professionnels  responsables  qui  recyclent  les  solvants  usagés.  
Rappelons  que  les  textiles  plus  fragiles  (soie,  laine)  sont  souvent  nettoyés  à  sec  alors  
que  dans  bien  des  cas  ils  pourraient  être  lavés  en  machine  avec  des  programmes  doux.  
Pour  le  reste,  le  nettoyage  à  l’eau  froide  ou  tiède  avec  des  détachants  écolabellisés  reste  
la  méthode  la  moins  polluante.
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/¶HQWUHWLHQHWOD¿QGHYLH1HWWR\HUVDQVSROOXHUELHQFRQVHLOOHUVHVFOLHQWV

Comparatif  des  3  solvants  
proposés  pour  le  nettoyage  à  sec
Source  :  étude  ADEME  /    
CTTN-IREN

SOLVANT
Halogéné
,QÀDPPDEOHGDQVOHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQ
Composé  organique  volatil  (COV)  Dir.  1999/13/CE
Ventilation  mécanique  obligatoire
,QVWDOODWLRQFODVVpH ,&3( UXEUQ

PERCHLORÉTHYLÈNE HYDROCARBURES
/
t
/
t
t
t
t
t
t
t

D5
/

t
t
t
t

+++

+

+

Consommation  d’énergie  machine

+

++

+++

Consommation  d’eau  machine  (réfrigération)

+

++

+++

Consommation  de  produits  tensioactifs  (renforçateurs)

+

++

+++

++

+

+

Toxicité  (environnement/santé)

Production  de  déchets  dangereux  (solvants)

/HVWDFKHVGLI¿FLOHV
Si  les  taches  de  transpiration,  sang,  vin,  chocolat,  disparaissent  généralement  
DYHFOHVOHVVLYHVFRQWHQDQWGHVpOpPHQWVELRORJLTXHVG¶DXWUHVWDFKHVGLI¿FLOHV
QpFHVVLWHQWXQWUDLWHPHQWVSpFL¿TXHDYDQWODPLVHHQPDFKLQH/HYpULWDEOH
VDYRQGH0DUVHLOOH VDQVKXLOHGHSDOPH OpJqUHPHQWKXPLGL¿pUHVWHHI¿FDFH
pour  une  grande  partie  d’entre  elles  (cols  et  poignets  marqués,  taches  
alimentaires,  etc.).  Une  solution  savonneuse  qui  peut  être  précédée  dans  le  cas  
de  taches  de  cambouis  ou  de  cirage  par  une  imprégnation  avec  du  beurre.    
À  défaut,  des  détachants  labellisés  ayant  un  moindre  impact  sur  
l’environnement  existent,  il  convient  donc  de  les  recommander.  

/HFRPLWpIUDQoDLVGHO¶pWLTXHWDJHSRXUO¶HQWUHWLHQ  
GXWH[WLOH &2)5((7
Pour  en  savoir  plus  :  
www.cofreet.com
  

Si  l’étiquetage  d’entretien  des  articles  textiles  n’est  pas  obligatoire  dans  
de  nombreux  pays,  notamment  la  France,  son  utilisation  est  toutefois  
recommandée  en  vue  d’une  meilleure  compréhension  et  d’un  meilleur  
HQWUHWLHQSDUOHFRQVRPPDWHXU¬FHWWH¿QOH&RPLWpIUDQoDLVGHO¶pWLTXHWDJH
pour  l’entretien  du  textile  (COFREET)  met  à  la  disposition  des  professionnels  
des  symboles  déposés  qui  sont  autant  d’outils  simples  et  précis  contenant  des  
LQIRUPDWLRQVGp¿QLHVVHORQGHVWHVWVUpDOLVpVG¶DSUqVOHVQRUPHV,62  
Le  COFFREET  est  une  association  Loi  1901  créée  en  1964  par  des  experts    
de  la  chaîne  du  textile  et  de  l’habillement.  Il  est  l’un  des  18  comités  nationaux  
membres  du  Groupement  International  de  l’Etiquetage  pour  l’Entretien  des  
Textiles  (GINETEX)  qui  a  créé  et  développé  ce  code  d’entretien  conçu  comme  
un  langage  universel.
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/¶HQWUHWLHQHWOD¿QGHYLH/DFROOHFWHHWODUpXWLOLVDWLRQGHVYrWHPHQWVXVDJpV

LA COLLECTE
ET LA RÉUTILISATION
DES VÊTEMENTS
USAGÉS

4X¶RQOHYHXLOOHRXQRQOD¿QGHYLH  
d’un  vêtement  tient  rarement  à  des  
raisons  objectives.  
Croissance  des  enfants,  manque  de  place,  effet  de  mode,  
etc.  Autant  de  raisons  qui  peuvent  pousser  l’usager  à  se  
séparer  de  ses  habits  alors  même  qu’ils  sont  encore  en  
bon  état.  On  ne  le  dira  jamais  assez  :  réutilisons!    
À  ce  sujet,  certains  stylistes  de  la  vague  “Up  Recycling”  
en  ont  fait  un  axe  créatif  à  part  entière.  Nombre  de  
clients  ignorent  encore  qu’il  est  possible  de  recycler  des  
produits  textiles.  Il  est  important  de  les  informer  et  de  
les  encourager  à  déposer  leurs  vêtements  usagés  dans  les  
bornes  installées  à  cet  effet  par  les  sociétés  spécialisées.

6LOHFRQVRPPDWHXUIUDQoDLVSRVVqGHDVVH]ELHQOHUpÀH[HGXGRQGHYrWHPHQW  
GDQVVRQHQWRXUDJHRXDXSUqVG¶RUJDQLVPHVFDULWDWLIVXQH¿OLqUHGHFROOHFWHV¶HVW  
également  structurée  ces  dernières  années.  Eco-TLC  est  le  premier  et  seul    
pFRRUJDQLVPHjDYRLUREWHQXXQDJUpPHQWRI¿FLHO HQ &RPPHWRXW  
éco-organisme,  son  rôle  est  de  collecter  auprès  des  metteurs  sur  le  marché  une  taxe  
GHVWLQpHj¿QDQFHUOD¿OLqUHGHFROOHFWHHWGHYDORULVDWLRQ&HWWHWD[HHVWIRQFWLRQGX
type  de  produit  (vêtement,  linge  de  maison,  chaussure  etc.)  et  des  volumes    
correspondants.
En  2009,  Eco-TLC  a  estimé  le  volume  global  du  gisement  des  déchets  à    
700  000  tonnes  par  an  pour  seulement  75  000  tonnes  de  textiles  effectivement  triés.  
L’objectif  pour  2012  est  ambitieux,  il  prévoit  de  tripler  la  quantité  de  textile  trié.    
Beaucoup  reste  à  faire  pour  atteindre  cet  objectif.  Une  fois  collectés,  les  textiles  sont  
ensuite  triés  pour  être  valorisés.  En  moyenne  :
VRQWHQH[FHOOHQWpWDW$SUqVUHFRQGLWLRQQHPHQWLOVSDUWHQWYHUVOHVPDUFKpV  
de  la  friperie  (bien  souvent  dans  les  pays  émergents).
VRQWYDORULVpVHQWDQWTXHFKLIIRQSRXUGHO¶HVVX\DJHLQGXVWULHO HVVHQWLHOOHPHQW
les  produits  en  coton).
VRQWHI¿ORFKpVUpGXLWVHQSkWHSXLVPpODQJpVDYHFGHVOLDQWV,OVSHXYHQWDLQVL
servir  à  la  fabrication  de  papiers  spéciaux,  de  carton  feutre  ou  de  matériaux  de    
construction  (produits  d’isolation  notamment).
VRQWLQFLQpUpVDYHFXQHYDORULVDWLRQpQHUJpWLTXHIDXWHGHGpERXFKpVWHFKQLTXHV
satisfaisants.
  
/HVGLVWULEXWHXUVRQWWRXWLQWpUrWjVHPHWWUHHQUHODWLRQDYHFOHVDFWHXUVGHOD¿OLqUH  
GHFROOHFWHD¿QG¶LQVWDOOHUGHVERUQHVGHUpFXSpUDWLRQjSUR[LPLWpGHVSRLQWVGHYHQWHV  
(QHIIHWOHVQRPEUHXVHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQHWGH¿GpOLVDWLRQGHV  
consommateurs  ainsi  que  les  “loyers”  versés  par  les  organismes  de  collecte  pour  
chaque  borne  installée  sont  autant  d’opportunités  à  saisir.
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/¶HQWUHWLHQHWOD¿QGHYLH/DFROOHFWHHWODUpXWLOLVDWLRQGHVYrWHPHQWVXVDJpV

&RPPHUFHVROLGDLUH

©WWW.ECOTECTILE.TM.FR

Les  vêtements  usagés  en  bon  état  peuvent  être  collectés  par  des  organismes  
FDULWDWLIVRXQRQFDULWDWLIVjGHV¿QVGHVROLGDULWp/HFRPPHUFHVROLGDLUH
désigne  ces  échanges  établis  pour  favoriser  un  groupe  de  population  défavorisé  
RXHQGLI¿FXOWp,OVLJQL¿HDXVVLXQHSUDWLTXHTXLYLVHjUpGXLUHOHVLQLTXLWpVDX
sein  même  des  pays  du  Nord.  On  parle  également  de  commerce  de  soutien  aux  
organismes  de  solidarité.  En  France,  des  organismes  tels  qu’Emmaüs,    
le  Secours  catholique,  le  Secours  populaire  ou  la  Croix  rouge  sont  actifs    
dans  ce  domaine.
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/¶HQWUHWLHQHWOD¿QGHYLH/HUHF\FODJHGHV¿EUHVWH[WLOHV

LE RECYCLAGE
DES FIBRES TEXTILES

/HV¿EUHVWH[WLOHVSHXYHQWrWUHUHF\FOpHV
pour  être  exploitées  dans  diverses  
applications.  
6¶LOVRQWpWpXWLOLVpVjGHV¿QVVSpFL¿TXHV SDUH[HPSOH
nettoyage  avec  imprégnation  de  solvants  dans  le  
chiffon),  les  textiles  doivent  être  traités  avant  d’être  
éliminés.  Après  avoir  été  triés,  les  déchets  seront  utilisés  
dans  les  secteurs  suivants  :

5HF\FODJHGHODPDWLqUHWH[WLOHOHVWH[WLOHVVRQWGpFKLUpVHWHI¿OpVGHIDoRQ
PpFDQLTXH HI¿ORFKDJH SXLVXWLOLVpVGDQVGHV¿ODWXUHVHWGHVWLVVDJHVSRXUGHV
DUWLFOHVQHXIV/¶HI¿ORFKpPrOpHVWXWLOLVpGDQVOHUHPERXUUDJHGHVLqJHVRXFRPPH
isolant.
(VVX\DJHLQGXVWULHOOHVGpFKHWVWH[WLOHV VXUWRXWOHFRWRQ VRQWUHFRQGLWLRQQpV  
et  commercialisés  pour  être  utilisés  comme  chiffons  jetables  dans  l’industrie,  
notamment  celle  des  machines  et  de  l’automobile.
3DSHWHULHFDUWRQQHULHFRQVWUXFWLRQOHVWH[WLOHVVRQWHI¿ORFKpVUpGXLWVHQSkWH
puis  mélangés  avec  des  liants.  Ils  servent  à  la  fabrication  de  papiers  spéciaux,    
de  carton  feutre  ou  de  matériaux  de  construction  (produits  d’isolation  par  exemple).
Le  présent  guide  aurait  tout  aussi  bien  pu  commencer  par  cette  partie.  L’utilisation  des  
textiles  usagés  en  tant  que  source  de  matière  première  devrait  constituer  le  tout  premier  
UpÀH[HHQYXHGHPHWWUHHQSODFHXQHpFRQRPLHFLUFXODLUH8QSD\VWHOTXHOD)UDQFHQ¶D
pas  de  gisement  de  matière  première  textile  dit-on.  Elle  en  possède  en  vérité  beaucoup  
avec  ses  700  000  tonnes  de  déchets  disponibles  chaque  année  !  À  titre  de  comparaison,  
ce  potentiel  représente  le  volume  d’ores  et  déjà  collecté  annuellement  chez  le  voisin  
allemand.      

/HUHF\FODJHPDWLqUHGHV¿EUHVGHSR\HVWHU
En  savoir  plus  sur    
http://www.ecocircle.jp/en

Le  système  de  recyclage  en  circuit  fermé  EcoCircle  mis  au  point  par  Teijin  
(Japon)  consiste  à  écraser  de  vieux  vêtements  en  polyester,  à  les  réduire  à  
l’état  de  granules,  puis  à  soumettre  ces  granules  à  un  processus  chimique  
permettant  d’en  éliminer  les  colorants  et  autres  substances  chimiques  avant  
TX¶HOOHVVRLHQWUpJpQpUpHVHQ¿EUHVGHSRO\HVWHU
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/¶HQWUHWLHQHWOD¿QGHYLH/HUHF\FODJHGHV¿EUHVWH[WLOHV

'pPDUFKHG¶HQWUHSULVHV$/7(57(;
Dans  un  contexte  où  les  produits  textiles  éco-conçus  représentent  encore  
PRLQVGHGXPDUFKpOHVLQLWLDWLYHVYHUWXHXVHVVHKHXUWHQWVRXYHQW
aux  tendances  lourdes.  C’est  partant  de  ce  constat  que  des  entreprises  se  
regroupent  à  l’image  d’Altertex,  un  réseau  de  PME  européennes  proposant  
des  étoffes  éco-conçues  produites  localement.  Le  premier  mérite  de  ce  type  
de  démarche  aussi  appelée  «  cluster  »  est  de  lutter  contre  la  fragmentation  
de  la  chaîne  de  valeur  en  permettant  la  synergie  entre  les  différents  acteurs  
SURGXFWHXUV¿ODWHXUVHQQREOLVVHXUVFRQIHFWLRQQHXUVHWF 6RQVHFRQG
mérite  est  qu’il  favorise  une  dynamique  de  création,  autrement  dit  les  
alternatives.  
%pQp¿TXHSRXUOHVSURIHVVLRQQHOVOHUHJURXSHPHQWG¶HQWUHSULVHVSHXWO¶rWUH
aussi  pour  les  consommateurs.  La  faiblesse  des  volumes  disponibles  s’agissant  
des  matières  premières  plus  respectueuses  de  l’environnement  sert  de  prétexte  
jGHVVXUFRWVUHODWLYHPHQWLQMXVWL¿pV3DUH[HPSOHXQFKHPLVLHUHQFRWRQ
ELRORJLTXHYDXWDXMRXUG¶KXLjSOXVFKHUTX¶HQFRWRQFRQYHQWLRQQHO
DORUVTXHOHVXUFRWGX¿OTX¶LOFRQWLHQWHVWDXSOXVGHTXHOTXHVHXURV$OWHUWH[
HQJDJHVHVPHPEUHVjSUpVHUYHUFHWpFDUWHQYDOHXUHWQRQHQHWFHGH
mannière  transparete  vis  à  vis  du  consommateur.  Concrêtement,  que  le  
VXUFRWGXFKHPLVLHUHQFRWRQELRORJLTXHQHGpSDVHUDSDVOHVXUFRWGX¿OVRLW
seulement  quelques  euros  de  plus  qu’en  coton  conventionnel.  

©WWW.ECOTECTILE.TM.FR

Pour  en  savoir  plus  :    
www.altertex.fr
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©BEBOY  -  FOTOLIA.COM

PASSEZ À L’ACTION !
Si  la  question  de  l’éco-conception  des  produits  textiles  relève  de  la  
responsabilité  de  l’opérateur  industriel,  elle  l’est  tout  autant  des  acteurs  qui  
font  appel  à  ses  services.  L’esprit  qui  sous-tend  les  relations  entre  les  parties  
GRLWrWUHFHOXLGHODFRQ¿DQFHIHUPHPHQWDQFUpHVXUODWUDQVSDUHQFHGHV
GRQQpHVG¶XQHSDUWHWVXUODFRQ¿GHQWLDOLWpGHVLQIRUPDWLRQVpFKDQJpHV
d’autre  part.
Il  est  recommandé  aux  donneurs  d’ordres  de  renouveler  leurs  relations  avec  
les  fournisseurs  (encore  trop  souvent  basées  sur  le  critère  unique  du  prix)  et  
de  privilégier  les  acteurs  locaux  en  raison  d’un  savoir  faire  de  qualité  et  d’une  
réglementation  environnementale  exigeante.  Dans  le  cas  d’importation  depuis  
l’Asie,  il  peut  être  intéressant  de  s’adresser  aux  opérateurs  disposant  de  sites  
GHWUDQVIRUPDWLRQLQWpJUpVTXLUHJURXSHQWOD¿ODWXUHOHWLVVDJHWULFRWDJHHW
l’ennoblissement.  Ces  sites  industriels  de  taille  relativement  importante  ont  
plus  de  chance  d’être  équipés  de  systèmes  de  dépollution  opérationnels    
PDLVFHODGRLWrWUHYpUL¿pDXFDVSDUFDV FHTXLQ¶HVWSDVIRUFpPHQWOH
cas  sur  les  sites  plus  modestes.  Par  ailleurs,  leur  gestion  centralisée  offre  
généralement  plus  de  souplesse  en  matière  de  réutilisation  des  eaux  et  de  
UpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH(Q¿QOHVLPSOHIDLWGHUHJURXSHUVXUXQVHXOHWPrPH
site  des  activités  qui  sont  la  plupart  du  temps  éparpillées  est  d’un  intérêt  
capital  dans  la  perspective  d’une  plus  grande  traçabilité.
En  ce  sens,  le  facteur  temps  doit  également  être  pris  en  compte.  La  
SODQL¿FDWLRQjORQJWHUPHGHVFROOHFWLRQVDSSDUDvWFRPPHXQHGRQQpH
essentielle  dans  une  logique  d’éco-conception  et  de  maîtrise  de  la  traçabilité  
des  approvisionnements.  Les  pratiques  professionnelles  régies  par  des  délais  
HQ©WHPSVUpHOªODJHVWLRQHQ³ÀX[WHQGX´HWOHVDSSURYLVLRQQHPHQWVYLD
OHQpJRFHGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVVHURQWGLI¿FLOHPHQWFRPSDWLEOHVDYHF
l’obtention  de  résultats  probants.
L’évolution  des  marchés  reste  très  fortement  liée  à  la  capacité  du  secteur  à  
accepter  les  surcoûts  de  fabrication  (choix  de  la  teinture  naturelle  par  exemple)  
et  à  pouvoir  les  payer,  c’est  pourquoi  les  grandes  marques  et  enseignes  ont  
une  responsabilité  particulière.  La  progression  de  leur  demande  entraine  
l’augmentation  des  volumes  disponibles,  générant  elle-même  la  baisse  des  prix.
Plutôt  que  de  fonder  votre  approche  de  manière  défensive,  voyez    
l’éco-conception  comme  une  opportunité.  Outre  le  «  made  in  local  »,    
la  mise  en  avant  de  votre  performance  socio-environnementale  devient  
un  argument  concurrentiel  sans  cesse  plus  déterminant.  La  montée  de  la  
conscience  écologique  dans  l’opinion  est  un  phénomène  irréversible  qui  
oblige  à  réinventer  son  métier.  Ne  laissez  pas  les  attentes  du  législateur  ou  des  
consommateurs  avancer  plus  vite  que  vos  actes,  passez  à  l’action  dès  maintenant!

“Dépasser  la  relation  client/fournisseur  grace  au  contrat  d’engagement    reciproque”,  
YRLUOD¿FKHSUDWLTXHQjOD¿QGXJXLGH

¬YRXVGHMRXHU$I¿FKDJHHQYLURQQHPHQWDO

$I¿FKDJHHQYLURQQHPHQWDO
Pour  en  savoir  plus  :    
ZZZDI¿FKDJH
environnemental.afnor.org

Consulter  également  le  site  :  
ZZZDI¿FKDJH
environnemental.info

/HSURMHWG¶DI¿FKDJHHQYLURQQHPHQWDOHVWXQHPHVXUHSKDUHGX*UHQHOOHGH
l’Environnement  auquel  contribue  le  WWF  France.  Son  objectif  est  double,  
permettre  la  comparaison  des  produits  sur  la  base  de  leur  performance  
environnementale  et  en  informer  le  consommateur  au  moment  de  son  
acte  d’achat.  Ce  type  de  mesure  a  fait  ses  preuves  dans  les  domaines  de  
O¶pOHFWURPpQDJHUHWGHO¶DXWRPRELOHOHSURMHWG¶DI¿FKDJHHQYLURQQHPHQWDOYLVH
à  étendre  le  dispositif  à  l’ensemble  des  produits  de  grande  consommation  en  
tenant  compte  de  chacune  des  étapes  de  leur  cycle  de  vie.  Le  WWF  France  
regrette  que  les  dernières  évolutions  de  l’article  85  de  la  loi  Grenelle  II  aient  
retiré  le  caractère  progressivement  obligatoire  de  cette  mesure  emblématique.  
À  la  place,  le  projet  vient  d’entrer  dans  une  phase  d’expérimentation  d’une  
année  minimum  (depuis  juillet  2011),  le  Parlement  jugera  ensuite  si  la  mesure  
est  étendue  et  sous  quelles  modalités.
Au  sein  du  groupe  de  consultation  dédié  au  produits  textiles,  les  principaux  
sujets  de  débat  portent  sur  la  durée  de  vie  des  articles,  l’évaluation  des  
multiples  substances  chimiques  utilisées  (particulièrement  délicate)  ainsi  que  
sur  la  prise  en  compte  de  la  phase  d’entretien.  Comme  dit  précédemment,  la  
SKDVHG¶HQWUHWLHQFRQFHQWUHSUpVGHGHVFRQVRPPDWLRQVpQHUJpWLTXHV
des  articles  sur  tout  leur  cycle  de  vie  ainsi  que  l’utilisation  importante  de  
produits  chimiques  (détergents,  assouplissants,  agents  de  blanchiment,  etc.).  
6LFHVLQIRUPDWLRQVVRQWQpFHVVDLUHVD¿QG¶LQÀXHQFHUOHVFRPSRUWHPHQWV
elles  doivent  néanmoins  être  restituées  avec  précaution.  Nous  l’avons  vu  au  
travers  de  ce  guide,  les  axes  d’amélioration  notamment  lors  des  étapes  amont  
du  cycle  de  vie  des  produits  textiles,  sont  nombreux  et  nécessaires.  Il  ne  
faudrait  pas  que  les  professionnels  les  plus  engagés  dans  leurs  pratiques  se  
retrouvent  positionnés  au  même  niveau  que  des  acteurs  moins  vertueux  sous  
prétexte  que  la  phase  d’entretien  est  l’une  des  plus  impactantes.  Pour  le  WWF  
)UDQFHOHIRUPDWG¶DI¿FKDJHHWODYpUL¿FDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVSDUXQHWLHUFH
SDUWLHLQGpSHQGDQWHVHURQWOHVIDFWHXUVFOpGXVXFFqVGXSURMHWG¶DI¿FKDJH
environnemental.
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1. METTRE EN OEUVRE
LA DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION
La  check-list  proposée  ci-après  reprend  l’ensemble  des  recommandations  exposées  dans  
OHVSUHPLqUHVSDUWLHVGXJXLGH GXFKRL[GHV¿EUHVjO¶H[SpGLWLRQGHVSURGXLWV¿QLV   
Les  actions  d’amélioration  présentées  de  couleur  foncée  revêtent  un  aspect  
incontournable  en  raison  du  risque  immédiat  pour  l’environnement  et/ou  la  santé    
des  travailleurs.  Les  actions  présentées  en  couleur  plus  claire  sont  celles  qui  donneront  
réellement  corps  à  votre  démarche  d’éco-conception  et  permettront  de  différencier  
vos  produits  sur  le  marché.    La  dernière  colonne  reprend  quant  à  elle  les  principaux  
pOpPHQWVGHSUHXYHV OLVWHQRQH[KDXVWLYH GRQWYRXVGHYUH]GLVSRVHUD¿Q  
de  considérer  que  l’action  est  vraiment  réalisée.  
Cochez  la  case  si  l’action  est  réalisée,  barrez-là  si  votre  produit  n’est  pas  concerné,  
laisser  la  case  vide  si  l’action  n’est  pas  réalisée  ou  si  vous  n’en  avez  pas  la  preuve.    
(Q¿QG¶H[HUFLFHYRXVSRXUUH]DLQVLGp¿QLUOHVJUDQGHVOLJQHVGHYRWUHSODQG¶DFWLRQ
pour  aller  encore  plus  loin.  

COTON

coc
h
      si er  la
  c
  l’a
ctio ase  
n  e
st  r
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'HV¿EUHVDX[¿OV

e

Si  à  la  première  utilisation  de  cette  grille,  la  majorité  des  actions  concernant  votre  
projet  reste  vierge,  ne  vous  découragez  pas!  Seule  une  collaboration  étroite  sur  la  durée  
avec  vos  sous-traitants  vous  permettra  de  satisfaire  à  l’ensemble  des  actions  proposées.  
Vous  savez  maintenant  où  agir  et  comment  prioriser  vos  efforts,  c’est  le  point  de  départ  
GHWRXWHGpPDUFKHG¶pFRFRQFHSWLRQHI¿FDFH

3URVFULUHOHV¿EUHVLVVXHVGHFXOWXUHV  
irriguées

Attestation  signée  du  producteur/fournisseur

3URVFULUHOHV¿EUHVLVVXHVGHVHPHQFHV  
JpQpWLTXHPHQWPRGL¿pHV

&HUWL¿FDW*276RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW  
sur  ce  point

3URVFULUHOHV¿EUHVFXOWLYpHVHQSUpVHQFH  
de  pesticides  de  classe  I

&HUWL¿FDW*2762HNRWH[WVWDQGDUGRXDXWUH  
FHUWL¿FDWpTXLYDOHQWVXUFHSRLQW

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVGXUHF\FODJH
(coton  régénéré)

Bon  de  commande  attestant  du  contenu    
en  matière  recyclée/régénérée

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVHQDJULFXOWXUH  
biologique

&HUWL¿FDW*276RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW  
sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVFRPPHUFHpTXLWDEOH

&HUWL¿FDW)/2,)$7RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW
sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQH]RQHJpRJUDSKLTXH
non  touchée  par  le  stress  hydrique

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique
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Dans  le  cas  d’un  “rouissage  à  l’eau”,  la  DCO  des  
HDX[UpVLGXHOOHVDpWpUpGXLWHG¶DXPRLQV

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62  
(ou  équivalent)
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQ

/HV¿EUHVVRQWUHWHQXHVSRXUVHVXEVWLWXHU  
jXQDXWUHW\SHGH¿EUH

Attestation  signée  du  producteur/fournisseur

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVLVVXHVGHO¶DJULFXOWXUH
biologique

&HUWL¿FDW*276RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW  
sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVFRPPHUFHpTXLWDEOH

&HUWL¿FDW)/2,)$7RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW
sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQHFXOWXUH  
européenne

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

/HV¿EUHVVRQWREWHQXHVjSDUWLUG¶XQ  
rouissage  sur  champ.

Attestation  signée  du  producteur/fournisseur

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQHFXOWXUHYDORULVDQW
la  plupart  de  ses  co-produits

Attestation  signée  du  producteur/fournisseur

Dans  le  cas  d’un  “rouissage  à  l’eau”,  la  DCO  des  
HDX[UpVLGXHOOHVDpWpUpGXLWHG¶DXPRLQV

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62  
(ou  équivalent)
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQHFXOWXUH  
proscrivant  l’usage  des  désherbants  chimiques  
(du  type    glyphosate)

&HUWL¿FDW2HNRWH[WVWDQGDUGRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

3URVFULUHOHV¿EUHVFXOWLYpHVHQSUpVHQFH  
de  pesticides  de  classe  I

Engagement  signé  du  producteur/fournisseur

/HV¿EUHVVRQWUHWHQXHVSRXUVHVXEVWLWXHU  
jXQDXWUHW\SHGH¿EUH

Attestation  signée  du  producteur/fournisseur

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVLVVXHVGHO¶DJULFXOWXUH
biologique

&HUWL¿FDW*276RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW  
sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVFRPPHUFHpTXLWDEOH

&HUWL¿FDW)/2,)$7RXpTXLYDOHQW

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQHFXOWXUH  
européenne

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

/HV¿EUHVVRQWREWHQXHVjSDUWLUG¶XQ  
rouissage  sur  champ

Attestation  signée  du  producteur/fournisseur

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQHFXOWXUHYDORULVDQW
la  plupart  de  ses  co-produits

Engagement  signé  du  producteur/fournisseur

/HV¿EUHVQ¶HQWUHQWSDVGDQVODFDWpJRULH  
des  espèces  végétales  menacées

9pUL¿HUVXUZZZLXFQRUJ
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

3RXUOHV¿EUHVQRXYHOOHVOHVSRLQWVGH  
YLJLODQFHSULRULWDLUHVRQWpWpLGHQWL¿pV

5DSSRUWG¶DQDO\VHSUpOLPLQDLUH
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVLVVXHVGHO¶DJULFXOWXUH
biologique

&HUWL¿FDW*276RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW  
sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVGHODYDORULVDWLRQ  
de  co-produits

7UDoDELOLWpGHOD¿OLqUHDPRQW
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVFRPPHUFHpTXLWDEOH

&HUWL¿FDW)/2,)$7RXpTXLYDOHQW

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQHFXOWXUHHXURSpHQQH

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

AUTRES FIBRES NATURELLES
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/HV¿EUHVVRQWJDUDQWLHVVDQVWUDLWHPHQWDQWL-
parasitaire  à  base  de  composés  organochlorés

&HUWL¿FDW2HNRWH[WVWDQGDUGRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/HV¿EUHVVRQWQHWWR\pHVVDQVUHFRXUVjO¶DFLGH
sulfurique

Engagement  signé  du  producteur/fournisseur

Dans  le  cas  ou  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  les  eaux  de  surface,  la  DCO  est  inférieure  
jJNJGH¿EUHEUXWH

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Dans  le  cas  où  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  les  eaux  de  surface,  le  pH  est  compris  
entre  6  &  9

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Dans  le  cas  où  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  les  eaux  de  surface,  leur  température  est  
LQIpULHXUHj&

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Dans  le  cas  où  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  le  réseau  d’assainissement,  la  DCO  est  
LQIpULHXUHjJNJGH¿EUHEUXWH
Dans  le  cas  où  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  le  réseau  d’assainissement,  les  stations  
d’épurations  permettent  de  réduire  la  DCO  
G¶DXPRLQV

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
$WWHVWDWLRQVLJQpHGHVDXWRULWpVORFDOHV

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVLVVXHVGHO¶DJULFXOWXUH
biologique

&HUWL¿FDW*276RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW  
sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVFRPPHUFHpTXLWDEOH

&HUWL¿FDW)/2,)$7RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW
sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWRULJLQDLUHVG¶pOHYDJHVHXURSpHQV

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

/HV¿EUHVVRQWJDUDQWLHVQRQWUDLWpHVYLHUJHV

SOIE

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Attestation  signée  du  producteur/fournisseur

/HV¿EUHVVRQWQHWWR\pHVjO¶DLGHGHGpWHUJHQWV
biodégradables

)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Lors  des  opérations  de  décreusage  et  de  
charge,  les  produits  chimiques  les  plus    
dangereux  ont  été  substitués

)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVLVVXHVGHO¶DJULFXOWXUH
biologique

&HUWL¿FDW*276RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW  
sur  ce  point

Les  muriers,  dont  est  issue  l’alimentation  de  
base  des  verres  à  soie,  sont  implantés    
de  manière  à  lutter  contre  l’érosion  des  sols

Engagement  signé  du  producteur/fournisseur

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVFRPPHUFHpTXLWDEOH

&HUWL¿FDW)/2,)$7RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW
sur  ce  point
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/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶pOHYDJHVSURYHQDQWGH
zones  géographiques  non  touchées/menacées  
SDUODGpVHUWL¿FDWLRQ

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

/HV¿EUHVVRQWJDUDQWLHVVDQVWUDLWHPHQWDQWL-
parasitaire  à  base  de  composés  organochlorés

&HUWL¿FDW2HNRWH[WVWDQGDUGRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/HV¿EUHVVRQWQHWWR\pHVVDQVUHFRXUVjO¶DFLGH
sulfurique

Attestation  signée  du  producteur/fournisseur

Dans  le  cas  où  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  les  eaux  de  surface,  la  DCO  est  inférieure  
jJNJGH¿EUHEUXWH

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Dans  le  cas  où  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  les  eaux  de  surface,  le  pH  est  compris  
entre  6  &  9

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Dans  le  cas  où  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  les  eaux  de  surface,  leur  température  est  
LQIpULHXUHj&

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Dans  le  cas  où  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  le  réseau  d’assainissement,  la  DCO  est  
LQIpULHXUHjJNJGH¿EUHEUXWH

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Dans  le  cas  où  les  eaux  de  lavage  sont  rejetées  
dans  le  réseau  d’assainissement,  les  stations  
d’épuration  permettent  de  réduire  la  DCO  
G¶DXPRLQV

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
$WWHVWDWLRQVLJQpHGHVDXWRULWpVORFDOHV

/HV¿EUHVVRQWFHUWL¿pHVFRPPHUFHpTXLWDEOH

&HUWL¿FDW)/2,)$7RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQW
sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWJDUDQWLHVQRQWUDLWpHVYLHUJHV

Attestation  signée  du  producteur/fournisseur

/HV¿EUHVVRQWQHWWR\pHVjYO¶DLGHGH  
détergents  biodégradables

)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/DWHQHXUHQDQWLPRLQHGHV¿EUHVHVW  
inférieure  à  260  ppm

5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQ2HNRWH[WVWDQGDUG
RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQWVXUFHSRLQW

Sur  le  site  de  production,  les  émissions    
annuelles  de  COV  dans  l’air  sont  inférieures  
JNJGH¿EUHSURGXLWH

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQ
5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVGXUHF\FODJH  
(polyester  régénéré)

Bon  de  commande  attestant  du  contenu    
en  matière  recyclée/régénérée

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQIRXUQLVVHXUHXURSpHQ

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

Pour  le  polyamide  6  (PA6),  les  émissions  annu-
elles  de  NO2  dans  l’air  sur  le  site  de  production  
VRQWLQIpULHXUHVjJNJGH¿EUHSURGXLWH

5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Pour  le  polyamide  6,6  (PA6,6),  les  émissions  
annuelles  de  NO2  dans  l’air  sur  le  site  de  produc-
WLRQVRQWLQIpULHXUHVjJNJGH¿EUHSURGXLWH

5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQIRXUQLVVHXUHXURSpHQ

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique
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FIBRES ARTIFICIELLES CELLULOSIQUES

ACRYLIQUE

ÉLASTHANNE

Passez  à  l’action  /  Mettre  en  oeuvre  la  démarche  d’éco-conception

/RUVGHODV\QWKqVHGHOD¿EUHDXFXQFRPSRVp
organostanique  n’a  été  utilisé

5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQ2HNRWH[WVWDQGDUG
RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQWVXUFHSRLQW

Sur  le  site  de  production,  les  émissions    
annuelles  de  diisocyanate  aromatique  dans  
O¶DLUVRQWLQIpULHXUHVPJNJGH¿EUHSURGXLWH

5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQIRXUQLVVHXUHXURSpHQ

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

/DWHQHXUHQDFU\ORQLWULOHGHV¿EUHVHVW  
LQIpULHXUHjPJNJGH¿EUH

5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQ2HNRWH[WVWDQGDUG
RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQWVXUFHSRLQW

Sur  le  site  de  production,  les  émissions    
annuelles  d’acrylonitrile  dans  l’air  sont    
LQIpULHXUHVJNJGH¿EUHSURGXLWH

5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

/RUVGHODV\QWKqVHGHOD¿EUHOHSURS\OqQHD
été  substitué  par  du  glycérol  issu  de  la  biomasse  
(non  alimentaire)

)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQIRXUQLVVHXU  
européen

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

/DWHQHXUHQ$2;GHV¿EUHVHVWLQIpULHXUH  
à  250  ppm

5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQ2HNRWH[WVWDQGDUG
RXDXWUHFHUWL¿FDWpTXLYDOHQWVXUFHSRLQW

Sur  le  site  de  production,  l’exposition  des  
salariés  aux  émissions  de  disulfure  de  carbone  
dans  l’air  est  inférieure  à  5ppm  (soit  16mg/m3)

5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Sur  le  site  de  production,  les  émissions    
annuelles  de  souffre  dans  l’air  sont  inférieures  
jJNJGH¿ODPHQWFRQWLQX

5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Sur  le  site  de  production,  les  émissions    
annuelles  de  souffre  dans  l’air  sont  inférieures    
jJNJGH¿ODPHQWGLVFRQWLQX

5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Sur  le  site  de  production,  les  émissions    
annuelles  de  zinc  dans  les  eaux  rejetées  sont  
LQIpULHXUHVjJNJGH¿EUHSURGXLWH

5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point

Proscrire  l’utilisation  du  disulfure  de  carbone  
lors  de  la  synthèse  de  la  viscose

)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Traçabilité  complète  des  matières  végétales  
d’où  la  cellulose  est  extraite  (essence,  zone  
géographique)

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

La  cellulose  régénérée  est  issue  d’essences  
végétales  provenant  de  forêts  européennes    
HWRXFHUWL¿pHV)6&

&HUWL¿FDW)6&

/DV\QWKqVHGHOD¿EUHHVWUpDOLVpHSDUXQ
procédé  en  boucle  fermée  permettant  de    
UHF\FOHUO¶HDXHWOHVVROYDQWVjSOXVGH

Schéma  de  principe  et  détails  techniques  associés  
au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQIRXUQLVVHXU  
européen

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU
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FILATURE

FIBRES NON CELLULOSIQUES

Passez  à  l’action    /  Mettre  en  oeuvre  la  démarche  d’éco-conception

Les  matières  premières  issues  de  ressources  
alimentaires  (hors  sous-produit)  sont  évitées

Traçabilité  complète  des  matières  premières

3RXUOHV¿EUHVQRXYHOOHVOHVSRLQWVGH  
YLJLODQFHSULRULWDLUHVRQWpWpLGHQWL¿pV

5DSSRUWG¶DQDO\VHSUpOLPLQDLUH
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/DV\QWKqVHGHOD¿EUHHVWUpDOLVpHSDUXQ
procédé  en  boucle  fermée  permettant  de    
UHF\FOHUO¶HDXHWOHVVROYDQWVjSOXVGH

Schéma  de  principe  et  détails  techniques  associés  
au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site

/HV¿EUHVVRQWLVVXHVG¶XQIRXUQLVVHXU  
européen

%RQGHFRPPDQGHMXVWL¿DQWGHO¶RULJLQH
géographique

Les  huiles  minérales  à  base  d’hydrocarbure  aro-
matique  polycyclique  (HAP)  ne  sont  pas  utilisées

Engagement  signé  du  producteur/  fournisseur

Sur  le  site  de  production,  les  émissions  
annuelles  de  COV  rejetées  dans  l’air  sont  
strictement  inférieures  à  1  gC/kg  de  matière  
transformée

6FKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVGH&29
5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

Sur  le  site  de  production,  la  valeur  limite  
d’exposition  des  salariés  aux  émissions  de  COV  
à  phrase  de  risque  (R45,  R46,  R49,  R60,  R61,  
R40)  est  strictement  inférieure  à  2  mg/m3  d’air

6FKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVGH&29
5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

Les  émissions  de  COV  résultant  de  l’utilisation  de  
VROYDQWVVRQWTXDOL¿pHVHWLGHQWL¿pHVSDUODPLVH
en  place  d’un  schéma  de  maîtrise  des  émissions

6FKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVGH&29
5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

Les  agents  de  préparation  et  autres  additifs    
GH¿ODWXUHVRQWELRGpJUDGDEOHVjKDXWHXU
PLQLPXPGH

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
5pVXOWDWWHVW,62 RXpTXLYDOHQW

Les  agents  de  préparation  et  autres  additifs  de  
¿ODWXUHUHMHWpVGDQVOHVHDX[VRQWFRQYHQDEOHPHQW  
éliminés  par  les  stations  d’épurations  locales

Attestation  signée  des  autorités  locales

Les  équipements  d’extraction  et  de  renouvel-
lement  de  l’air  intérieur  sont  fonctionnels  et  
adaptés

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHV  
associés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

TISSAGE

TRICOTAGE

'X¿OjO¶pWRIIH

Les  huiles  minérales  contenant  des    
hydrocarbures  aromatiques  polycycliques    
ne  sont  pas  utilisées

)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Privilégier  les  huiles  d’origine  végétale  pour  leur  
plus  grande  biodégradabilité

)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Les  techniques  à  faible  apport  d’encollage  tel  
TXHOHSUpPRXLOODJHGHV¿OVGHFKDvQHVRQW
mises  en  œuvre

Attestation  signée  du  producteur/  fournisseur

Les  agents  d’encollage  sont  biodégradables    
jKDXWHXUPLQLPXPGH

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
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TEINTURE EN DISCONTINU

BLANCHIMENT

DÉGRAISSAGE LAVAGE

DÉSENCOLLAGE

PRÉ-TRAITEMENT

Passez  à  l’action  /  Mettre  en  oeuvre  la  démarche  d’éco-conception

Les  étapes  de  désencollage,  de  dégraissage  et  
de  blanchiment  sont  mutualisées  en  une  seule  
étape

/HVHIÀXHQWVVRQWWUDLWpVHQVWDWLRQ
G¶pSXUDWLRQD¿QGHUpGXLUHOD'&2

Privilégier  les  agents  d’encollage    
ELRGpJUDGDEOHVjKDXWHXUGH

Schéma  de  principe  et  détails  techniques  associés  
au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site

5pVXOWDWVWHVW'&2VHORQ,62  
(ou  équivalent)
6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVRFLp
au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Les  nonylphénols  sont  totalement  proscrits

)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Lorsque  cela  est  techniquement  possible,  
OHV¿EUHVV\QWKpWLTXHVVRQWODYpHVDSUqVOHXU
WKHUPR¿[DWLRQ

Attestation  signée  du  producteur/  fournisseur

Sur  le  site  de  production,  la  valeur  limite  
d’exposition  des  salariés  aux  émissions  de  COV  
à  phrase  de  risque  (R45,  R46,  R49,  R60,  R61,  
R40)  est  strictement  inférieure  à  2  mg/m3  d’air

6FKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVGH&29
UHOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

Les  techniques  de  lavage  en  phase  aqueuse  sont  
préférées  au  lavage  en  phase  solvantée

Attestation  signée  du  producteur/  fournisseur

Les  détergents  utilisés  sont  biodégradables  à  
KDXWHXUPLQLPXPGH

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV

Les  équipements  d’extraction  et  de  renouvel-
lement  de  l’air  inétrieur  sont  fonctionnels  et  
adaptés

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHV  
associés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Les  agents  chlorés  sont  totalement  absents  
des  formulations  des  agents  de  blanchiment

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQ SRXUO¶DEVHQFH
d’utilisation  des  agents  chlorés  uniquement)
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Le  peroxyde  d’hydrogène  est  utilisé  comme  
agent  de  blanchiment

Fiches  de  données  sécurité  des  produits  utilisés

/RUVGXQHWWR\DJHGHODFXYHOHVÀX[LVVXVGHV
bains  de  teinture  épuisés  (sales)  et  des  eaux  de  
rinçage  (presque  propre)  doivent  être  séparés

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Ne  pas  recourir  à  la  technique  de  rinçage  par    
débordement  pour  limiter  les  consommations  
d’eau

Engagement  signé  du  producteur/  fournisseur

Ne  pas  recourir  aux  véhiculeurs  de  teinture  
halogénés  (pour  le  polyester  notamment)  

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
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Passez  à  l’action    /  Mettre  en  oeuvre  la  démarche  d’éco-conception

Ne  pas  utiliser  de  mordant  à  base  de  métaux  
lourds  toxiques

TEINTURE EN DISCONTINU

Si  des  colorants  à  complexes  métallifères  sont  
utilisés:  les  émissions  de  cuivre  dans  l’eau  ne  doi-
vent  pas  dépasser  75mg/kg  de  matière  colorée

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Si  des  colorants  à  complexes  métallifères  sont  
utilisés,  les  émissions  de  chrome  dans  l’eau  
ne  doivent  pas  dépasser  50  mg/kg  de  matière  
colorée

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Si  des  colorants  à  complexes  métallifères  sont  
utilisés,  les  émissions  de  nickel  dans  l’eau  ne  
doivent  pas  dépasser  75  mg/kg  de  matière  
colorée

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Proscrire  les  colorants  cancérigènes,    les  colo-
rants  azoïques  à  base  d’amines  aromatiques  
dangereuses,  les  colorants  allergènes  et  les  
colorants  interdits

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV

Ne  pas  utiliser  les  colorants  ou  préparation  
contenant  des  composant  à  phrase  de  risque  
R40,  R45,  R46,  R60,  R61,  R62,  R63  et    R68

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Si  des  solvants  sont  utilisés,  les  émissions  de  
COV  résultant  de  leur  utilisation  sont  quan-
WL¿pHVHWLGHQWL¿pHVSDUODPLVHHQSODFHG¶XQ
schéma  de  maîtrise  des  émissions

6FKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVGH&29
5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

Privilégier  les  rapports  de  bain  courts  ou  
ultra-courts

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Contrôler  automatiquement  la  distribution  
et  le  dosage  des  colorants  selon  la  nuance  
désirée

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Contrôler  automatiquement  le  volume  des  
bains  pour  limiter  les  risques  de  débordement

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Insérer  des  capots  et  assurer  la  fermeture  des  
EDLQVD¿QGHOLPLWHUOHVSHUWHVGHYDSHXUVHW
d’énergie

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

8WLOLVHUGHVpFKDQJHXUVWKHUPLTXHVD¿QGHUp-
cupérer  une  partie  de  la  chaleur  perdue  dans  
OHVHIÀXHQWV

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Charger  les  machines  à  leur  capacité  maxi-
male  pour  minimiser  les  consommations  
d’eau  et  d’énergie

Attestation  signée  du  producteur/  fournisseur

Lorsque  leur  qualité  le  permey,  réutiliser  les  
eaux  de  rinçage  de  la  dernière  teinture  pour  
alimenter  la  teinture  suivante

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU
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IMPRESSION

TEINTURE EN CONTINU

Passez  à  l’action  /  Mettre  en  oeuvre  la  démarche  d’éco-conception

La  distribution  des  différentes  classes  de  produ-
its  chimiques  dans  les  cuves  doit  être  réalisée  
HQÀX[VpSDUpV&HWWHDFWLRQSHUPHWG¶pYLWHUOH
rinçage  de  la  tuyauterie  entre  chaque  cycle

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Ne  pas  utiliser  de  mordant  à  base  de  métaux  
lourds  toxiques

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV

Ne  pas  recourir  aux  véhiculeurs  de  teinture  
halogénés  (pour  le  polyester  notamment)

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV

Si  des  colorants  à  complexes  métallifères  sont  
utilisés,  les  émissions  de  cuivre  dans  l’eau  ne  doi-
vent  pas  dépasser  75  mg/kg  de  matière  colorée

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Si  des  colorants  à  complexes  métallifères  sont  
utilisés,  les  émissions  de  chrome  dans  l’eau  ne  
doivent  pas  dépasser  50mg/kg  de  matière  colorée

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Si  des  colorants  à  complexes  métallifères  sont  
utilisés,  les  émissions  de  nickel  dans  l’eau  ne  doi-
vent  pas  dépasser  75mg/kg  de  matière  colorée

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Proscrire  les  colorants  cancérigènes,    les  colo-
rants  azoïques  à  base  d’amines  aromatiques  
dangereuses,  les  colorants  allergènes  et  les  
colorants  interdits

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV

Ne  pas  utiliser  les  colorants  ou  préparation  
contenant  des  composant  à  phrase  de  risque  
R40,  R45,  R46,  R60,  R61,  R62,  R63  et    R68

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Si  des  solvants  sont  utilisés,  les  émissions  de  
&29UpVXOWDQWGHO¶XWLOLVDWLRQVRQWTXDQWL¿pHV
HWLGHQWL¿pHVSDUODPLVHHQSODFHG¶XQVFKpPD
de  maîtrise  des  émissions

6FKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVGH&29
5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

Privilégier  les  techniques  de  lavage  à  contre-
courant  permettant  de  réduire  la  consomma-
tion  d’eau

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Privilégier  les  systèmes  d’application  à  faible  
DGMRQFWLRQD¿QGHOLPLWHUOHVFRQVRPPDWLRQV
d’eau  et  de  produits  chimiques

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Les  pâtes  d’impression  de  type  plastisol  con-
tenant  des  phtalates  et/ou  du  PVC  sont  totale-
ment  proscrites

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV

Les  pâtes  d’impression  utilisées  ont  une  te-
QHXUHIDLEOHHQ&29 LQIpULHXUHj

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV

Proscrire  les  colorants  cancérigènes,    les  colo-
rants  azoïques  )  base  d’amines  aromatiques  
dangereuses,  les  colorants  allergènes  et  les  
colorants  interdits

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
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IMPRESSION

Passez  à  l’action  /  Mettre  en  oeuvre  la  démarche  d’éco-conception

Ne  pas  utiliser  les  colorants  ou  préparations  
contenant  des  composants  à  phrase  de  risque  
R40,  R45,  R46,  R60,  R61,  R62,  R63  et    R68

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Si  des  solvants  sont  utilisés,  les  émissions  de  COV  
UpVXOWDQWGHOHXUXWLOLVDWLRQVRQWTXDQWL¿pHVHW
LGHQWL¿pHVSDUODPLVHHQSODFHG¶XQVFKpPDGH
maîtrise  des  émissions

6FKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVGH&29
5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

8QHSKDVHGHQHWWR\DJHPpFDQLTXHHI¿FDFH
est  réalisée  avant  le  rinçage  à  l’eau

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHV  
associés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Les  eaux  de  rinçage  sont  réutilisées  pour    
le  cycle  suivant

6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHV  
associés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
$WWHVWDWLRQVLJQpHGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Dans  le  cas  de  petites  séries,  l’impression  est  ré-
alisée  par  transfert  ou  par  impression  numérique

Attestation  signée  du  producteur/  fournisseur

Les  pâtes  d’enduction  contenant  des    
SODVWL¿DQWVLGHQWL¿pVFRPPHGHVSHUWXUEDWHXUV
endocriniens  potentiels  (ex:  phtalate,    
bisphénol  A)  sont  interdites

5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Si  la  pâte  d’enduction  utilisée  est  à  base  de  
PVC,  un  schéma  de  récupération  et  de    
UHF\FODJHGHVSURGXLWVHQ¿QGHYLHHVWPLV  
en  place  (ex  :  Texyloop®)  par  la  marque

Attestation  signée  du  producteur/  fournisseur

Ne  pas  utiliser  les  colorants  ou  préparation  
contenant  des  composants  à  phrase  de  risque  
R40,  R45,  R46,  R60,  R61,  R62,  R63  et    R68

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Sur  le  site  de  production,  les  émissions  annuelles  
de  COV  rejetées  dans  l’air  sont  strictement    
inférieures  à  10g  C/kg  de  résine  appliquée

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
6FKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVGH&29
5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

Les  émissions  de  COV  résultant  de  l’utilisation  
GHVROYDQWVVRQWTXDQWL¿pHVHWLGHQWL¿pHVSDU
la  mise  en  place  d’un  schéma  de  maîtrise  des  
émissions

6FKpPDGHPDvWULVHGHVpPLVVLRQVGH&29
5HOHYpDQQXHOGHVpPLVVLRQVVXUVLWH

Les  pâtes  d’enduction  contenant  du  PVC  sont  
totalement  proscrites

5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/HVUHWDUGDWHXUVGHÀDPPHSRO\EURPpVVRQW
interdits

5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

/HVUHWDUGDWHXUVGHÀDPPHFKORUpVVRQW
interdits

5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

IGNIFUGATION

ENDUCTION

  

Ne  pas  utiliser  les  colorants  ou  préparation  
contenant  des  composants  à  phrase  de  risque  
R40,  R45,  R46,  R60,  R61,  R62,  R63  et    R68

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU
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SABLAGE

ENTRETIEN FACILITÉ

Passez  à  l’action  /  Mettre  en  oeuvre  la  démarche  d’éco-conception

Les  agents  de  réticulation  dégageant  du  
formaldéhyde  sont  totalement  proscrits

  Ne  pas  utiliser  les  colorants  ou  préparation  
contenant  des  composants  à  phrase  de  risque  
R40,  R45,  R46,  R60,  R61,  R62,  R63  et    R68

Le  sablage  des  jeans  est  totalement  proscrit

5DSSRUWG¶HVVDLQRUPDOLVp
)LFKHVGHGRQQpHVVpFXULWpGHVSURGXLWVXWLOLVpV
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

&HUWL¿FDW(FRODEHOHXURSpHQRXDXWUHFHUWL¿FDW
équivalent  sur  ce  point
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

  
6FKpPDGHSULQFLSHHWGpWDLOVWHFKQLTXHVDVVR-
ciés  au  procédé  mis  en  œuvre  sur  le  site
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

SUR LE SITE DE CONFECTION

/DFRQIHFWLRQHWODGLVWULEXWLRQ

Vous  disposez  des  garanties  nécessaires  pour  
YpUL¿HUTX¶DXFXQHVRXVWUDLWDQFHQ¶DXUDpWp  
dissimulée  par  votre  fournisseur

9pUL¿FDWLRQGHVFDSDFLWpVGHSURGXFWLRQGX
fournisseur  par  une  tierce  partie
&DUQHWGHFRPPDQGHGXIRXUQLVVHXU
(QJDJHPHQWVLJQpGXSURGXFWHXUIRXUQLVVHXU

Des  audits  sociaux  et  environnementaux  sont  
régulièrement  réalisés  par  une  tierce  partie  
indépendante

Rapport  d’audit  de  moins  de  6  mois

Le  système  de  management  QHSE  de  l’atelier  
HVWFHUWL¿pSDUXQHWLHUFHSDUWLHLQGpSHQGDQWH

$WWHVWDWLRQ V GHFHUWL¿FDWLRQFRUUHVSRQGDQWH V

L’atelier  de  confection  est  couplé  avec  le  site  
de  fabrication  des  étoffes

Plan  d’aménagement  du  site

La  conception  des  patrons  et  la  découpe  sont  
assistées  par  ordinateur,  ce  qui  permet  de  réduire  
les  chutes  de  coupe

&HUWL¿FDWVGHSURSULpWpGHVORJLFLHOVFRUUHVSRQ-
dants

Les  déchets  générés  sur  le  site  sont  recyclés  
par  une  société  dûment  mandatée  à  cet  effet

%RUGHUHDX[GHVXLYLGHVGpFKHWV RXpTXLYDOHQW
&RQWUDWGHVHUYLFHFRUUHVSRQGDQW

L’alimentation  des  équipements  non  utilisés  
est  systématiquement  coupée

6LXQV\VWqPHDXWRPDWLVpHVWLQVWDOOpGHVGpWDLOV
concernant  son  fonctionnement  sont  nécessaires
(OpPHQWVSHUPHWWDQWGHMXVWL¿HUGHVDFWLRQVGH
sensibilisation  des  salariés

L’étanchéité  du  réseau  d’air  comprimé  est  
UpJXOLqUHPHQWYpUL¿pH

3ODQGHYpUL¿FDWLRQHWVXLYLGHVDFWLRQVFRUUHFWLYHV

La  bonne  ventilation  des  locaux  est  assurée  
par  des  équipements  adaptés

(OpPHQWVMXVWL¿DQWTXHODFDSDFLWpGHYHQWLODWLRQ
des  locaux  est  adaptée

Les  salariés  sont  préservés  des  nuisances  
sonores

(OpPHQWVSHUPHWWDQWGHMXVWL¿HUGHVpTXLSHPHQWV
de  protection  des  salariés  et  des  actions  de    
sensibilisation  associées
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LA LOGISTIQUE

LE SYSTÈME D’EMBALLAGE

Passez  à  l’action    /  Mettre  en  oeuvre  la  démarche  d’éco-conception

Le  DMF  est  totalement  proscrit  des  emballages
Le  PVC  est  totalement  proscrit  des  emballages

Engagement  signé  du  producteur/  fournisseur
Engagement  signé  du  producteur/  fournisseur

Le  rapport  poids/volume  de  l’emballage  est  
optimisé

Attestation  signée  du  producteur/  fournisseur

Les  emballages  secondaires  sont  réutilisables  
en  tant  que  PLV

Attestation  signée  du  producteur/  fournisseur

Les  emballages  sont  essentiellement  composés  de  
matières  recyclées  ET  recyclables

&HUWL¿FDWLRQSDUXQHWLHUFHSDUWLH

  Le  fret  aérien  n’est  pas  utilisé  pour  
l’acheminement  des  marchandises

Transparence  du  schéma  logistique

Les  produits  biocides  ou  biostatiques  sont  
totalement  proscrits  lors  du  stockage  des  
produits

Engagement  signé  du  producteur/  fournisseur

Le  transport  combiné  est  systématiquement  
privilégié  à  la  route  seule

Transparence  du  schéma  logistique
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Passez  à  l’action  /  Mettre  en  place  la  traçabilité  dans  la  chaine  d’approvisionnement

2. METTRE EN PLACE LA TRAÇABILITÉ
DANS LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT
¬YRLUpJDOHPHQWOD¿FKHQ  
“Bâtir  une  nouvelle  relation    
avec  vos  fournisseurs  :    
les  5  étapes  vers  le  Contrat  
d’Engagements    
Réciproques  (CER)  “

Il  est  fréquent  lorsque  l’on  parle  de  traçabilité  de  s’y  référer  en  tant  que  moyen  de  
surveillance  et  d’appréciation  de  la  qualité  d’un  produit  (codes  barres,  puces  RFID,  etc.)  
Dans  le  cadre  d’une  politique  de  responsabilité  sociétale  et  de  gestion  des  risques  
sociétaux,  nous  parlerons  plutôt  de  la  traçabilité  en  tant  que  capacité  à  connaître  
de  façon  exhaustive  l’ensemble  des  fournisseurs  et  sous-traitants  qui  participent  
à  la  fabrication  d’un  produit,  en  fonction  de  la  place  de  l’entreprise  dans  la  chaîne  
d’approvisionnement  et  de  fabrication,  jusqu’à  pouvoir  reconstituer  l’ensemble  du  
PDLOODJHGHOD¿OLqUH
Une  entreprise  ne  peut  pas  exercer  sa  responsabilité  sociétale  sans  traçabilité  qui    
est  un  élément  fondamental  de  deux  principes  de  l’ISO  26000  :  la  redevabilité  et    
la  transparence.  La  collecte  et  la  présentation  de  l’information  sociétale  sur  les  produits  
HWOHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVVXSSRVHQWXQHPDvWULVHGHV¿OLqUHVG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
et  des  origines  des  matières  premières.  
La  traçabilité  est  ainsi  comprise  comme  l’évaluation  du  «  niveau  de  connaissance  des  
¿OLqUHVª&HQLYHDXV¶H[SULPHSRXUXQSURGXLWRXXQHIDPLOOHGHSURGXLWVGRQQpHSDU
le  nombre  de  rangs  (lieux  de  fabrication)  tracés  par  votre  entreprise  sur  le  nombre  de  
rangs  total  dans  la  chaîne  d’approvisionnement.  
Il  importe  de  distinguer  la  traçabilité  pour  les  trois  types  d’activités  de  votre  entreprise  
(production  interne,  sous-traitance  et  négoce)  en  considérant  votre  activité  comme    
le  rang  0.  Toute  la  collecte  de  l’information  RSE  des  produits  implique  une  maîtrise  de  
ODWUDoDELOLWpGHV¿OLqUHVHWGHVVRXUFHVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWD¿QGHVDYRLUVLOHQLYHDX
de  maîtrise  des  rangs  amont  est  acceptable.  Au  regard  du  principe  de  redevabilité  et    
de  transparence,  la  traçabilité  doit  vous  permettre  d’informer  vos  parties  prenantes  sur  
l’ensemble  des  phases  de  fabrication  des  produits,  des  phases  de  conception  à  celles    
de  production.  

,3UpSDUHUVDGHPDQGHGHWUDQVSDUHQFHHWGHWUDoDELOLWp
La  traçabilité  de  la  chaîne  de  valeur  demande  le  recueil  d’informations  pouvant  être  
FRQ¿GHQWLHOOHV/¶LQWHUYHQWLRQG¶XQDFWHXUWLHUVLQGpSHQGDQWV¶DYqUHSDUIRLVQpFHVVDLUH
(QFDVGHGLI¿FXOWpVO¶DFWHXUWLHUVSRXUUDDLQVLMRXHUOHU{OHGHFHQWUDOLVDWHXUGH
l’information.  C’est  à  lui  qu’incombera  alors  la  tâche  de  créer  une  cartographie  de    
OD¿OLqUH,OHVWUHFRPPDQGpGHGHPDQGHUGHVSUHXYHV ERQGHFRPPDQGHSDU
H[HPSOH GHODUHODWLRQFRPPHUFLDOHHQWUHFKDTXHDFWHXUTXHYRXVDXUH]LGHQWL¿p  
Pour  ce  faire,  le  recours  à  cet  acteur  tiers  est  également  envisageable.  
/DTXDOLWpGHYRWUHWUDoDELOLWpGpSHQGUDGXGHJUpGHFRQ¿DQFHTXHYRXVDYH]UpXVVLj
instaurer  avec  vos  fournisseurs  et  sous-traitants,  de  la  compréhension  de  votre  projet  
de  responsabilité  sociétale  et  surtout  de  la  sincérité  de  votre  engagement.    
La  demande  de  traçabilité  doit  être  préparée  et  inscrite  dans  un  projet  global    
de  démarche  de  partenariat  Votre  projet  ne  pourra  aboutir  si  votre  demande  est    
SHUoXHFRPPHLQWUXVLYHRXUHOHYDQWG¶XQPDQTXHGHFRQ¿DQFH

WWF  -  France  -  Guide  d’éco-conception  des  produits  textiles-habillement  2011  page 90

Passez  à  l’action  /  Mettre  en  place  la  traçabilité  dans  la  chaine  d’approvisionnement

EXEMPLE DE FICHE DE TRAÇABILITÉ : FICHE TISSEUR / ENNOBLISSEUR
1RPGHO¶HQWUHSULVH
6HFWHXUG¶DFWLYLWp
(WDEOLVVHPHQW V GH
O¶HQWUHSULVHFRQFHUQp V   
SDUODGpFODUDWLRQ
3D\V
5pJLRQ
/RFDOLWp
$GUHVVHSRVWDOHFRPSOqWH
3HUVRQQHjFRQWDFWHU
7pOpSKRQH(avec  indicatif  du  pays)
)D[ DYHFLQGLFDWLIGXSD\V
$GUHVVHpOpFWURQLTXH
6LWH,QWHUQHW
L’entreprise  doit  décrire  son  rôle  fonctionnel  dans  la  chaîne  de  valeur  d’un  produit  et  préciser      
entre  quels  types  d’acteurs  elle  se  situe,  en  remplissant  le  tableau  ci-dessous.
7\SHG¶DFWHXUHQDPRQW
(rang  précédent)  :
5HQVHLJQHUOD¿FKHFLGHVVXVSRXU
chacun  des  acteurs

5{OHGHO¶HQWUHSULVH  
GDQVODFKDvQHGHYDOHXU

7\SHG¶DFWHXUHQDYDO
(rang  suivant)  :
5HQVHLJQHUOD¿FKHFLGHVVXVSRXU
chacun  des  acteurs

7\SHGHSURGXLWpODERUpSDU  
FHWDFWHXUHQDPRQW
(rang  précédent)

7\SHGHSURGXLWpODERUp  
SDUO¶HQWUHSULVH

7\SHGHSURGXLWpODERUpSDU  
FHWDFWHXUHQDYDO
(rang  suivant)

&DUDFWpULVWLTXHGXSURGXLW  
jFHVWDGH

&DUDFWpULVWLTXHGXSURGXLW  
pODERUpSDUO¶HQWUHSULVH

&DUDFWpULVWLTXHGXSURGXLW  
jFHVWDGH
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,,(YDOXHUVRFLDOHPHQWYRVIRXUQLVVHXUVHWVRXVWUDLWDQWV
8QHGpPDUFKHGHWUDoDELOLWpQHVHVXI¿WSDVjHOOHPrPH(OOHGRLWrWUHDFFRPSDJQpH
d’une  évaluation  de  la  qualité  RSE  de  ce  fournisseur  menée  en  partenariat  avec  les  
SDUWLHVSUHQDQWHVLGHQWL¿pHV3UpDODEOHPHQWjO¶pYDOXDWLRQ56(LOHVWQpFHVVDLUH  
de  se  poser  trois  questions  :  
4XHOHVWOHSURFpGpGHO¶DFWLYLWp"
4XHOVVRQWOHVULVTXHVOLpVDXSURFpGpGXSRLQWGHYXHGHOD56("
4XHOOHHVWODVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHTXLSUpYDXWDXUHJDUGGHFHVULVTXHV"
L’évaluation  des  risques  RSE  doit  reposer  sur  deux  analyses.  L’analyse  du  risque  pays  
et  l’analyse  du  risque  entreprise  (incluant  les  procédés).  Cette  double  analyse  doit  
être  pondérée  par  les  éléments  de  traçabilité  que  l’entreprise  a  pu  recueillir.  En  effet,  
si  l’évaluateur  ne  dispose  pas  d’une  traçabilité  certaine  et  précise  (adresse,  contacts,  
DFWLYLWpVGXSUHVWDWDLUHYpUL¿DEOHV TXLOXLSHUPHWWUDLWGHVHUHQGUHOXLPrPHVXUSODFH
LOQHSHXWSDV\DYRLUG¶pYDOXDWLRQPrPHVLO¶HQWUHSULVHIRXUQLWXQFHUWL¿FDWGHTXDOLWp
Dans  ce  cas,  on  appliquera  par  défaut  à  tel  risque  sociétal  relatif  au  produit  ou  à  une  
opération  le  ratio  contextuel  le  moins  bon  en  fonction  de  la  question  centrale  évaluée.  
/DWUDoDELOLWpDJLWGRQFFRPPHXQFRHI¿FLHQW
L’évaluation  du  risque  entreprise  doit  comprendre  :  
8QHpYDOXDWLRQGHWHUUDLQHWXQHWUDoDELOLWpUHFRQQXHVFRPPH¿DEOHVHQFRQFHUWDWLRQ
avec  les  parties  prenantes  directes  sectorielles.  Si  une  telle  évaluation  existe,  il  n’est  
pas  nécessaire  d’intégrer  des  critères  d’évaluation  a  priori
6LFHWWHpYDOXDWLRQGHWHUUDLQQ¶H[LVWHSDVO¶pYDOXDWLRQSHXWFRPSUHQGUHOHVpOpPHQWV
comme  suit  (liste  non  exhaustive)  :  
/HYROXPHGHFHIRXUQLVVHXUVXUOHYROXPHWRWDOG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
(fournisseur  stratégique  ou  non  ?)
/¶DQFLHQQHWpGHVUHODWLRQVFRPPHUFLDOHV
/HW\SHPDMRULWDLUHGHFRQWUDWGDQVO¶HQWUHSULVH
/HQLYHDXGHVDODLUHSDUUDSSRUWDXVDODLUHPLQLPXPVHFWRULHOGXSD\V
HWF
L’évaluation  du  risque  pays  doit  comprendre  :  
8QHpYDOXDWLRQGHWHUUDLQHWXQHWUDoDELOLWpUHFRQQXHVFRPPH¿DEOHVHQFRQFHUWDWLRQ
avec  les  parties  prenantes  directes  sectorielles.  Si  une  telle  évaluation  existe,  il  n’est  
pas  nécessaire  d’intégrer  des  critères  d’évaluation  a  priori.
6LFHWWHpYDOXDWLRQGHWHUUDLQQ¶H[LVWHSDVO¶pYDOXDWLRQSHXWFRPSUHQGUHOHVpOpPHQWV
comme  suit  (liste  non  exhaustive)  :  
/HUHVSHFWGHVFRQYHQWLRQVGHO¶2,7 QRPEUHGHFRQYHQWLRQVVLJQpHVHW
appliquées)
/HQLYHDXGHFRUUXSWLRQ
/¶DQDO\VHGHODOpJLVODWLRQVXUOHWHPSVGHWUDYDLOOHVFRQJpVOHVKHXUHV
supplémentaires
/HVDODLUHPLQLPXP
/DUpJOHPHQWDWLRQTXDQWDX[FRQJpVPDWHUQLWpV
/¶H[LVWHQFHGHFRXYHUWXUHVRFLDOH
HWF
Ces  évaluations  permettent  de  bâtir  un  outil  d’aide  à  la  décision  en  vue  de  piloter  votre  
politique  d’évaluation  des  risques  sociaux  qui  peut  passer  par  le  déclenchement  d’un  
audit  social  ou  par  d’autres.
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3. ÉVALUER LE MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
DE SES FOURNISSEURS
La  grille  d’évaluation  proposée  ici  vous  permettra  d’évaluer  la  maturité  du  système    
de  management  environnemental  de  vos  fournisseurs.  En  face  de  chaque  question  
FLEOpHQLYHDX[GHUpSRQVHVRQWSRVVLEOHV SHUIRUPDQWDFFHSWDEOHLQVXI¿VDQW 
Adressez  directement  ces  questions  à  vos  fournisseurs  puis  comptez  les  points  !  
N’oubliez  pas  de  demander  les  éléments  de  preuve  qui  pourront  corroborer    
les  réponses.  En  l’absence  de  réponse  ou  des  éléments  de  preuve  correspondants,    
ODUpSRQVHVHUDFRQVLGpUpHFRPPHLQVXI¿VDQWHDXWLWUHGXSULQFLSHGHSUpFDXWLRQ

,QWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWV  
GHjSRLQWV/HV\VWqPHGHPDQDJHPHQWHQYLURQQHPHQWDOGHFHIRXUQLVVHXU  
est  évalué  comme  performant.  Il  est  important  de  pérenniser  vos  relations  
commerciales  même  si  ses  tarifs  sont  parfois  plus  élevés.
GHjSRLQWV/HV\VWqPHGHPDQDJHPHQWHQYLURQQHPHQWDOGHFHIRXUQLVVHXU  
peut  encore  être  amélioré.  Pour  cela,  vous  devrez  l’accompagner  dans  sa  démarche    
et  suivre  de  près  la  mise  en  œuvre  des  actions  d’amélioration  engagées.
PRLQVGHSRLQW(QO¶pWDWDFWXHOOHV\VWqPHGHPDQDJHPHQWHQYLURQQHPHQWDOGHFH
IRXUQLVVHXUHVWpYDOXpFRPPHLQVXI¿VDQW1RXVYRXVUHFRPPDQGRQVGHPDQGDWHUGHV
DXGLWHXUVH[WHUQHVVXUOHVLWHD¿QGHGUHVVHUXQpWDWGHVOLHX[FRPSOHWGHODVLWXDWLRQ  
  
Vous  disposerez  ensuite  des  éléments  nécessaires  pour  décider  de  suspendre  ou  non  
votre  collaboration  commerciale.
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,QVXI¿VDQW SW

Acceptable  (+0,5  pt)

Performant  (+1  pt)

Mise  en  place  d’un  responsable    
en  charge  de  l’environnement

non

en  cours  de  recrutement

oui

Publication  d’un  document  de  syn-
thèse  de  votre  politique  et  de    
la  performance  environnementale

non

en  cours

oui

&HUWL¿FDWLRQ,62RX(0$6

non

en  cours

oui

Suivi  et  contrôle  des    
consommations  d’électricité

non

oui,  par  un  système  manuel

oui,  par  un  systeme  au-
tomatique

Suivi  et  contrôle  des    
consommations  de  chaleur

non

oui,  par  un  système  manuel

oui,  par  un  systeme  au-
tomatique

Suivi  et  contrôle  des    
consommations  d’eau

non

oui,  par  un  système  manuel

oui,  par  un  systeme  au-
tomatique

Suivi  et  contrôle  des  consomma-
tions  de  substances  chimiques

non

oui,  par  un  système  manuel

oui,  par  un  systeme  au-
tomatique

Suivi  et  contrôle  de  la  qualité  des  
eaux  usées

non

oui,  par  un  système  manuel

oui,  par  un  systeme  au-
tomatique

Mise  en  place  d’un  plan    
de  maintenance  préventive

non

en  cours

oui

Connaissance  des  fournisseurs  :  
de  rang  1  (tricotage,  tissage)  et/ou  
de  rang  2

non

oui,  de  rang  1

oui,  de  rang  1  et  2

Les  fournisseurs  sont  intégrés  dans  
la  démarche  environnementale    
de  l’entreprise

non

oui,  de  rang  1

oui,  de  rang  1  et  2

µ  <  0,85





e1(5*,(

Rendement  énergétique  moyen    
des  chaudières
Mix  énergétique
Isolation  du  système  de    
distribution  de  chaleur

PRLQVGH  
du  systeme  isolé

j  
du  système  isolé

les  ENR  couvrent  plus    
GHGHVEHVRLQV
SOXVGH
du  système  isolé

Mise  en  œuvre  de  cogénération

non

en  cours  d’installation

oui

Mise  en  œuvre  d’un  contrat  de  
performance  énergétique

non

en  cours  d’installation

oui

Mise  en  place  de  boucles  d’eau

PRLQVGHGHVFRQVRP-
mations  d’eau  en  boucle  
fermée

jGHVFRQVRPPD-
tions  d’eau  en  boucle  fermée

SOXVGHGHVFRQVRP-
mations  d’eau  en  boucle  
fermee

PRLQVGHGHVHDX[GHUH-
froidissement  sont  réutilisées

jGHVHDX[GHUH-
froidissement  sont  réutilisées

SOXVGHGHVHDX[
de  refroidissement  sont  
réutilisées

l’eau  de  pluie    
n’est  pas  collectée

en  cours  de  mise  en  place

l’eau  de  pluie  est  collectée

PRLQVGHGHVPDFKLQHV
sont  reliées  au  réseau  double

jGHVPDFKLQHVVRQW
reliées  au  réseau  double

SOXVGHGHVPDFKLQHV
sont  reliées  au  réseau  
double

SDVGHV\VWqPHGH¿OWUDWLRQ

présence  d’un  système  de  
¿OWUDWLRQWUDLWHPHQWHW
contrôle  manuel

présence  d’un  système  de  
¿OWUDWLRQWUDLWHPHQWHW
contrôle  automatique

PRLQVGH  
des  machines  équipées

j  
des  machines  equipées

SOXVGH  
des  machines  équipées

pas  de  système  automatique

système  automatique  pour  
toutes  les  étapes  sauf  celle  de  
teinture

système  automatique  pour  
l’étape  de  teinture  et  les  
autres  étapes

PRLQVGH  
des  machines  équipées

j  
des  machines  équipées

SOXVGH  
des  machines  équipées

Réutilisation  des  eaux  de    
refroidissement
Récupération  des  eaux  de  pluie

EAU

  autres  types  de  combustibles   chaudières  alimentées  par  du  
(fossiles)  utilisés
méthane

Double  réseau  d’eau  pour  adapter  
la  qualité  à  l’étape  du  procédé  (Ex  :  
une  eau  de  récupération  peut  être  
utilisée  pour  la  phase  de  teinture)
6\VWqPHGH¿OWUDWLRQWUDLWHPHQWHW
contrôle  de  l’eau  pour  réutilisation
Système  centralisé  de  contrôle  
des  machines  de  teinture  et  de  
nettoyage
Système  centralisé  de  contrôle  du  
dosage  des  produits  chimiques
Machine  de  séchage  à  haute    
HI¿FDFLWppQHUJpWLTXH  
(contrôle  de  l’humidité)

Score
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Les  émissions  de  COV  résultant  de  
l’utilisation  de  solvants  sont  quan-
WL¿pHVHWLGHQWL¿pHVSDUODPLVHHQ
place  d’un  schéma  de  maîtrise  des  
émissions
La  valeur  limite  d’exposition  des  
salariés  aux  émissions  de  COV  à  
phrase  de  risque*[COVR]  (R45,  
R46,  R49,  R60,  R61,  R40)  est  :
Sur  le  site  de  production,  les  émis-
sions  annuelles  de  COV  [COVA]  
rejetées  dans  l’air  sont  :
*  :  g  Carbone  /  par  kg  de  matière  
transformée

,QVXI¿VDQW SW

Acceptable  (+0,5  pt)

Performant  (+1  pt)

non

en  cours

oui

&295PJP3  d’air

3  mg/m3  d’air  >  COVR  
PJP3  d’air

  COVR    <  2  mg/m3  d’air

&29$JFNJ

J&NJ !&29$J&NJ

COVA  <  1  gC/kg*

pPLVVLRQV&2PJP3  
(combustibles  solides)
pPLVVLRQV&2PJP3  
(combustibles  liquides)
pPLVVLRQV&2PJP3  
(combustibles  gazeux)

500  mg/m3  >  émissions  CO  
PJP3  
(combustibles  solides)
500  mg/m3  >  émissions  CO  
PJP3  
(combustibles  liquides)
250  mg/m3!pPLVVLRQV&2
150  mg/m3  
(combustibles  gazeux)

  émissions  CO  <  200  mg/m3  
(combustibles  solides)
émissions  CO  <  150  mg/m3  
(combustibles  liquides)
émissions  CO  <  150  mg/m3  
(combustibles  gazeux)

émissions  poussières  
PJP3

80  mg/m3  >
  émissions  poussières  
PJP3

émissions  poussières  
<  50  mg/m3

émissions  SO2    
PJP3

2000  mg/m3  >  émissions  SO2  
PJP3

émissions  SO2  
<  1500  mg/m3

Les  émissions  de  dioxyde  de  souffre   pPLVVLRQV62PJP3
(SO2)  des  installations  à  combus-
tible  conventionnel  d’une  puissance  
>  50  MW  sont  :

1700  mg/m3  >  émissions  SO2  
PJP3

émissions  SO2  
<  1200  mg/m3

Les  émissions  d’oxyde  d’azote  
(NOx)  des  installations  à  combus-
tible  conventionnel  d’une  puissance  
thermique  >  2  MW  sont  :

600  mg/m3  >  émissions  NOx  
PJP3

émissions  NOx  
<  450  mg/m3

$,5

Les  émissions  de  monoxyde  de  
carbone  (CO)  des  installations  de  
puissance  thermique  >  2  MW  sont  :

Les  émissions  de  poussières  de  
toute  installation  de  chauffage  
d’une  puissance  >  10  MW  sont  :
Les  émissions  de  dioxyde  de  souffre  
(SO2)  des  installations  à  combus-
tible  conventionnel  d’une  puissance  
de  2  à  50  MW  sont  :

pPLVVLRQV12[PJP3

TOTAL
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4. IDENTIFIER LES SUBSTANCES CHIMIQUES
LES PLUS DANGEREUSES POUR LA SANTÉ
Comme  nous  l’avons  vu  dans  ce  guide,  la  forte  utilisation  de  certains  produits  
FKLPLTXHVSDUOD¿OLqUHWH[WLOHHVWXQHVRXUFHGHSROOXWLRQLPSRUWDQWH0DLVOHUHFRXUV
à  ces  substances  dangereuses  peut  également  devenir  un  problème  pour  vos  clients,  
QRWDPPHQWOHVSOXVIUDJLOHV(QHIIHWQRPEUHGHVSURGXLWVXWLOLVpVUHVWHQW¿[pVVXU
OHV¿EUHVHWFHPrPHDSUqVSOXVLHXUVODYDJHV9RXVGHYUH]WRXWPHWWUHHQ°XYUHSRXU
réduire  l’utilisation  de  ces  substances,  car  si  elles  présentent  un  risque  sanitaire  non  
négligeable  pour  vos  clients,  les  ouvriers  chargés  de  les  manipuler  peuvent  quant  à  eux  
être  exposés  à  un  risque  parfois  mortel.
Pour  vous  guider,  les  tableaux  ci-après  reprennent  la  liste  des  substances  individuelles  
YLVpHVSDUOHODEHO2HNR7H[6WDQGDUG&HODEHOH[LJHDQW¿[HGHVVHXLOVOLPLWHV
de  concentration  pour  les  substances  problématiques,  les  plus  dangereuses  étant  tout  
simplement  interdites.  Les  seuils  proposés  sont  les  plus  exigeants  du  référentiel,    
ils  concernent  les  produits  textiles  destinés  aux  très  jeunes  enfants.  En  application  
du  principe  de  précaution,  nous  vous  recommandons  de  suivre  ces  valeurs  pour  tout  
produit  textile,  quelle  que  soit  la  cible  auquel  il  s’adresse.  Le  numéro  CAS  correspond  
jXQHQRPHQFODWXUHLQWHUQDWLRQDOHTXLYRXVSHUPHWWUDG¶LGHQWL¿HUFKDFXQHGHFHV
substances  partout  dans  le  monde.
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PESTICIDES
Numéro  CAS

Nom

2,4,5-T

93-76-5

Endosulfan

2,4-D

94-75-7

Aldrine

309-00-2

115-29-7
33213-65-9
959-98-8

Azinophosethyl

2642-71-9

Endrine

72-20-8

Azinophosmethyl

86-50-0

Esfenvalerate

66230-04-4

Bromophos-ethyl

4824-78-6

Fenvalerate

51630-58-1

Captafol

2425-06-1

Heptachlor

76-44-8

Carbaryl

63-25-2

Heptachloroepoxide

1024-57-3

Chlordane

57-74-9

Hexachlorcyclohexane

Chlordimeform

1970-95-9

319-84-6
319-85-7
319-86-8

Chlorfenvinphos

470-90-6

Hexachlorobenzène

118-74-1

Coumaphos

56-72-4

Lindane

58-89-9

&\ÀXWKULQ

68359-37-5

Malathion

121-75-5

Cyhalothrin

91465-08-6

MCPA

52315-07-8

MCPB

DDD

53-19-0
72-54-8

Mecoprop

93-65-2

DDE

72-55-9
3424-82-6

Metamidophos

10265-92-6

Metoxychlor

72-43-5

50-29-3
789-02-6

Mirex

2385-85-5

Monocrotophos

6923-22-4

78-48-8

Parathion

56-38-2

Deltamethrin

52918-63-5

Parathion-methyl

298-00-0

Diazinon

333-41-5

Phosdrin/Mevinphos

7786-34-7

120-36-2

Profenophos

41198-08-7

Nom

Cypermethrin

Qté  
totale
mg/kg

0,5

DDT
DEF

Dicrotophos

Qté  
totale
mg/kg

Numéro  CAS

94-74-6

0,5

94-81-5

31218-83-4

141-66-2

Dieldrine

60-57-1

Quinalphos

13593-03-8

Dimethoate

60-51-5

Toaphen

8001-35-2

Dinoseb  et  sels

88-85-7

7ULÀXUDOLQ

1582-09-8

Numéro  CAS

Nom

4901-51-3

2,3,5,6-
Tétrachlorophénol*

58-90-2

Pentachlorophénol*

PHENOLS CHLORÉS
Nom

2,3,4,5-
Tétrachlorophénol*
2,3,4,6-
Tétrachlorophénol*

Qté  
totale
mg/kg

0,05

Qté  
totale
mg/kg

Numéro  CAS

935-95-5
0,05

87-86-5

*considéré  par  REACH
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PHTALATES
Numéro  CAS

Nom

Butylbenzylphtalate  
(BBP)*

85-68-7

Di-isodecylphtalate  
(DIDP)*

68515-49-1

Di-(2-éthylhexyl)-  
phtalate  (DEHP)*

117-81-7

Di-iso-nonylphtalate  
(DINP)*

28553-12-0

84-74-2

Di-iso-nonylphtalate  
(DINP)*

26761-40-0

Di-n-octylphtalate  
(DNOP)*

Nom

Dibutylphtalate  
(DBP)*

WRWDO
de  la  
partie  
SODVWL¿pH



Di-isodecylphtalate  
(DIDP)*

WRWDO
de  la  
partie  
SODVWL¿pH



Numéro  CAS

68515-48-0
117-84-0

*considéré  par  REACH

COLORANTS AZOÏQUES CANCÉRIGÈNES
Nom

Seuil
mg/kg

Numéro  CAS

Nom

Seuil
mg/kg

2,4,5-Triméthylaniline*

137-17-7
615-05-4

4-4’-Diaminodiphényl-
méthane*

101-77-9

2,4-Diaminoanisole*
2,4-Toluylènediamine*

95-80-7

101-14-4

2.4-Xylidine

95-68-1

4-4’-Méthylène-bis-2-
chloroaniline*

2.6-Xylidine

87-62-7

4-4’-Oxydianiline*

101-80-4

2-Amino-4-nitro-
toluène*

99-55-8

4-4’-Thiodianiline*

139-65-1

4-Aminoazobenzène*

60-09-3
0

Numéro  CAS

91-59-8

4-Aminobiphényle*

91-94-1

4-Chloroaniline*

106-47-8

3,3’-Diméthoxy-
benzidine*

119-90-4

4-Chloro-o-toluidine*

95-69-2

Benzidine*

92-87-5

3,3’-Diméthyl-4-4’-
diaminobiphénylmé-
thane*

838-88-0

o-Aminoazotoluène*

97-56-3

o-Anisidine*

90-04-0

o-Toluidine*

95-53-4

3,3’-Diméthylbenzidine*

119-93-7

p-Crésidine*

120-71-8

2-Napththylamine*

0

3,3’-Dichlorobenzidine*

92-67-1

AUTRES COLORANTS CANCÉRIGÈNES
Nom

Seuil
mg/kg

Numéro  CAS

Nom

3761-53-3

Direct  Red  28

569-61-9

Disperse  Blue  1*

632-99-5

Disperse  Orange  11

Direct  Black  38

1937-37-7

Disperse  Yellow  3

Direct  Blue  6

2602-46-2

Acid  Red  26
Basic  Red  9*
Basic  Violet  14

0
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Seuil
mg/kg

Numéro  CAS
573-58-0

0

2475-45-8
82-28-0
2832-40-8
*considéré  par  REACH
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COLORANTS ALLERGÈNES
Nom

Seuil
mg/kg

Numéro  CAS

Nom

Disperse  Blue  1*

2475-45-8

Disperse  Orange  37

Disperse  Blue  3

2475-46-9

Disperse  Orange  76

Disperse  Blue  7

3179-90-6

Disperse  Red  1

2872-52-8

Disperse  Red  11

2872-48-2

Disperse  Blue  26
Disperse  Blue  35

Seuil
mg/kg

Numéro  CAS

12222-75-2

Disperse  Red  17

12222-97-8

Disperse  Yellow  1

119-15-3

Disperse  Blue  106

12223-01-7

Disperse  Yellow  3

2832-40-8

Disperse  Blue  124

61951-51-7

Disperse  Yellow  9

6373-73-5

Disperse  Brown  1

23355-64-8

Disperse  Yellow  39

Disperse  Orange  1

2581-69-3

Disperse  Yellow  49

Disperse  Orange  3

730-40-5

Disperse  Blue  102

0

3179-89-3

0

*considéré  par  REACH

COLORANTS PROHIBÉS
Nom
Disperse  Orange  149

Seuil
mg/kg
0

Numéro  CAS

Nom

85136-74-9

Disperse  Yellow  23

Seuil
mg/kg
0

Numéro  CAS
6250-23-3

BENZÈNES & TOLUÈNES CHLORÉS
Numéro  CAS

Nom

Dichlorobenzène

varié

Chlorotoluène

varié

Trichlorobenzène

varié

Dichlorotoluène

varié

varié

Trichlorotoluène

Pentachlorobenzène

varié

Tetrachlorotoluène

varié

Hexachlorobenzène

varié

Pentachlorotoluène

varié

Nom

Tetrachlorobenzène

Qté  
totale
mg/kg

1,0

Qté  
totale
mg/kg

1,0

Numéro  CAS

varié
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PRODUITS IGNIFUGES
Nom

Numéro  CAS

Nom

Biphényle  polybromé  
(PBB)

59536-65-1

Octabromediphényl-
ether  (octa  BDE)

Oxyde  de  tris-
(aziridinyl)-phosphine
(TEPA)

5455-55-1
545-55-1

Decabromediphényl-
ether  (deca  BDE)

126-72-7

Hexabromecyclododec-
ane  (HBCDD)

Phosphate  de  tri  
(2,3,-dibromopropyle)  
(TRIS)

Seuil
mg/kg

0

Pentabromediphényl-
ether  (penta  BDE)

Seuil
mg/kg

Numéro  CAS
32536-52-0

0

1163-19-5
25637-99-4

32534-81-9

MÉTAUX LOURDS
Nom
Antimoine

Seuil
mg/kg

Symbole  
chimique

Nom

Seuil
mg/kg

Symbole  
chimique

30,0

Sb

Cobalt

1,0

Co

Arsenic

0,2

As

Cuivre

25,0

Cu

Cadmium*

0,1

Cd

Mercure*

0,02

Hg

Chrome

1,0

Cr

Nickel*

1,0

Ni

Cr  (VI)

Plomb

0,2

Pb

Numéro  CAS

Nom

varié

$FLGHSHUÀXRURRF-
tanoïque  (PFOA)

Chrome  VI

0

COMPOSÉS PERFLUORÉS
Nom
3HUÀXRURRFW\OVXOIRQDWH
(PFOS)

Seuil  g/
m²
1,0
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Seuil
mg/kg
0,1

Numéro  CAS
335-95-5
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5. DIAGNOSTIQUER LA QUALITÉ DES EAUX
REJETÉES PAR LES SITES D’ENNOBLISSEMENT
Le  bon  suivi  de  rejets  dans  les  eaux  est  un  aspect  incontournable.  Il  permettra  de  
détecter  un  dysfonctionnement  sur  le  site  (problème  d’étanchéité  des  bassins  de  
rétention,  anomalie  dans  le  système  de  traitement  des  eaux  etc.)  et  de  suivre  les  
résultats  des  actions  d’amélioration  /  prévention  engagées  sur  le  site.  
$¿QGHYRXVJXLGHUGDQVO¶LQWHUSUpWDWLRQGHFHVGRQQpHVYRXVSRXUUH]YRXVDSSX\HU
sur  le  tableau  ci-après.  Ce  tableau  regroupe  les  principaux  paramètres  physiques,  
chimiques  et  biologiques  associés  à  la  qualité  des  eaux  rejetées  sur  les  sites  
d’ennoblissement  textile.  Pour  chaque  paramètre,  2  niveaux  de  seuil  sont  en  général  
LQGLTXpV/HSUHPLHUHVWFRQVLGpUpFRPPHDFFHSWDEOHOHVHFRQGFRPPHLQVXI¿VDQW
/HVYDOHXUVVRQWSURSRVpHVjWLWUHLQGLFDWLIHOOHVRQWpWpGp¿QLHVVXUODEDVHG¶XQ
LQYHQWDLUHGHVUHVVRXUFHVELEOLRJUDSKLTXHVGLVSRQLEOHVVXUOHVXMHW 3RXUGp¿QLUFHV
VHXLOVQRXVDYRQVFRQVLGpUpOHVFpQDULROHSOXVGpIDYRUDEOHGDQVOHTXHOOHVHIÀXHQWV
sont  directement  rejetés  dans  les  eaux  de  surface  (fait  très  rare  en  Europe).  
'DQVOHFDVROHVHIÀXHQWVVHUDLHQWUHMHWpVGDQVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW
(directement  relié  à  une  station  d’épuration),  les  seuils  proposés  peuvent  ainsi  être  
relevés.  Dans  la  mesure  du  possible,  nous  vous  recommandons  de  les  adapter  au  
contexte  local.  Soyez  vigilant,  dans  certaines  régions  du  monde  la  règlementation  
locale  en  la  matière  est  parfois  trop  laxiste  et  les  contrôles  inopinés  quasi  inexistants  !  
C’est  pourquoi  vous  devrez  vous  renseigner  directement  auprès  des  responsables  des  
UpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWD¿QGHYRXVDVVXUHUGHVUpHOOHVFDSDFLWpVGHGpSROOXWLRQVGHV
stations  d’épuration  associées.  
*  Environmental  Health  and  Safety  guidelines  for  textile  manufacturing  (International  Finance  
Corporation);;  Condition  de  déversement  des  eaux  usées  provenant  du  secteur  de  l’ennoblissement  du  textile  
(Agence  Bruxelloise  pour  l’Entreprise),  Industrial  Water  Managment  (www.e-textile.org);;  Environmental  
Guidelines  for  Textiles  Industry  (Multilateral  Investment  Guarentee  Agency)  ;;  Environnemental  Guideline  
IRUWKHWH[WLOHG\HLQJDQG¿QLVKLQJLQGXVWU\ (QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ$JHQF\ 

Paramètres  physiques,  chimiques  ou  biologiques

Seuil  en  dessous  duquel  
OHVÀX[UHMHWpVVRQW
considérés  comme  
acceptables

Seuil  au  dessus  duquel  
OHVÀX[UHMHWpVVRQW
considérés  comme    
critiques

Acrylonitriles  (mg/l)

0,06

Aluminium  (mg/l)

3

1

Azote  ammoniacal  (mg/l)

15

10

Azote  des  nitrates  (mg/l)

20

15

Azote  inorganique  (mg/l)

20

Azote  Kjeldahl  (mg/l)

50

Bactéries  coliformes  (Nombre  le  plus  probable/100ml)
Benzène  et  dérivés  de  benzène  (mg/l)

400
0,2

Biphényles  polychlorés  (PCB)  (mg/l)

WWF  -  France  -  Guide  d’éco-conception  des  produits  textiles-habillement  2011  page 104

0,1
0

Passez  à  l’action  /  Diagnostiquer  la  qualité  des  eaux  rejetées  par  les  sites  d’ennoblissement

Paramètres  physiques,  chimiques  ou  biologiques

Cadmium  total  (mg/l)
Chlore  libre  (mg/l)

Seuil  au  dessus  duquel  
OHVÀX[UHMHWpVVRQW
considérés  comme    
critiques

Seuil  en  dessous  duquel  
OHVÀX[UHMHWpVVRQW
considérés  comme  
acceptables

0,02

0,01

0,3

0,2

Chlore  organique  total  (mgCl/l)

0,8

Chloroforme  (mg/l)

1

Chrome  hexavalent  (mg/l)

0,1

0,02

Chrome  total  (mg/l)

0,4

0,1

Cobalt  (mg/l)

0,4

0,1

9

6

&RHI¿FLHQWG¶DGVSRUWLRQVSHFWUDOHjQP P

7

4

&RHI¿FLHQWG¶DGVSRUWLRQVSHFWUDOHjQP P

4

3

0,4

0,1

&RHI¿FLHQWG¶DGVRUSWLRQVSHFWUDOHjQP P

Cuivre  (mg/l)
Cyanures  facilement  décomposables  (mg/l)

0,1

Demande  biochimique  en  oxygène  (DBO5)  (mg/l)

40

15

Demande  chimique  en  oxygène  (DCO)  (mg/l)

180

120

Détergents  anioniques  (mg/l)

3

Détergents  cationiques  (mg/l)

0,5

Détergents  non  ioniques  (mg/l)

10

Fer  (mg/l)

3

2

Huiles  et  graisses  (mg/l)

10

Huiles  minérales  dérivées  d’hydrocarbures  (mg/l)

10

Hydrocarbures  non  polaires  extractibles  au  tétrachlorure  de  carbone  (mg/l)

5

Manganèse  (mg/l)

2

1

100

50

Matières  en  suspension  (mg/l)
Matières  sédiment  ables  (ml/l)
Mercure  total  (mg/l)

0,5
0,02

Métaux  lourds  totaux  (mg/l)
Nickel  (mg/l)

3

0,005
5

0,4

N-nitrosodipropylamine  (mg/l)

0,1
0,5

Organo-halogènes  adsorbables  (AOX)  (mg/l)

0,4

0,1

Pesticides  organochlorés  (mg/l)

0,05

0,003

Pesticides  organophosphorés
Valeur  pH
Phénols  et  dérivés  de  phénols  (mg/l)

0
6,5-9

6,5-8,5

5

3

Phosphore  total  exprimé  en  phosphore  (mg/l)

10

2

Plomb  (mg/l)

0,2

0,1

6XO¿WHV PJO

1

0

Sulfures  (mg/l)
7HPSpUDWXUH &

1

0

35

30

Tétrachlorométhane  (mg/l)

5

Zinc  (mg/l)

5
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6. BIEN ÉVALUER LA DURÉE DE VIE
D’UN ARTICLE TEXTILE
Optimiser  la  durée  de  vie  (ou  durabilité)  des  produits  est  un  axe  fort  de  toute  démarche  
d’éco-conception,  les  articles  textiles  ne  font  pas  exception  à  cette  règle.    
Trois  paramètres  clés  interviennent  dans  la  durée  de  vie  d’un  vêtement  :
³/¶HIIHWGHPRGH´SDUIRLVDVVLPLOpjXQHFHUWDLQHIRUPHG¶REVROHVFHQFHSURJUDPPpH
/HPDLQWLHQGHO¶HVWKpWLVPHWHOVTXHODWHQXHGHVFRXOHXUVO¶DVSHFWJpQpUDOHWF
/DVWDELOLWpGLPHQVLRQQHOOHFRPPHOHUHWUDLWDXODYDJHODUpVLVWDQFHjO¶DEUDVLRQ  
OD¿DELOLWpGHVDFFHVVRLUHVHWF
  
Si  le  rôle  de  «  l’effet  de  mode  »  sur  le  renouvellement  de  notre  garde  robe  n’est  plus  
jGpPRQWUHULOHVWHQUHYDQFKHEHDXFRXSSOXVGLI¿FLOHG¶pYDOXHUO¶LQÀXHQFHGHFH
paramètre  avec  précision.  D’ailleurs  cela  reste  très  subjectif,  ce  qui  peut  paraître  
démodé  pour  les  uns    peut  être  tout  aussi  «  fashion  »  pour  les  autres  !  En  revanche,    
le  maintien  de  l’esthétisme  et  la  stabilité  dimensionnelle  peuvent  tous  deux  être  
évalués  par  une  batterie  de  tests  en  laboratoire.    
  
Le  tableau  ci-après  résume  l’ensemble  de  ces  tests  et  est  accompagné  de  la  liste  des  
normes  les  plus  utilisées  sur  le  plan  international  ;;  des  valeurs  de  références  exigeantes  
sont  également  proposées  dans  les  dernières  colonnes.  Elles  sont  à  même  d’assurer  
une  durée  de  vie  satisfaisante  des  articles  textiles  et  favoriser  du  même  coup  leur  
réemploi  éventuel.  
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Retrait  au  lavage

MAINTIEN  DE  L’ESTHÉTISME

TYPE

STABILITÉ  DIMENSIONNELLE
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DÉFINITION

TESTS
NORMALISÉS

Correspond  au  pourcentage  
ISO  6330
de  variation  dimensionnelle  
EN  ISO  25077
d’une  étoffe  après  lavage

VALEURS
DE RÉFERENCES
RECOMMANDÉES :
TISSUS

VALEURS
DE RÉFERENCES
RECOMMANDÉES :
TRICOT





Résistance    
à  la  déchirure

Force  nécessaire  pour  
déchirer  un  matériau  sous  
l’effet  d’une  force  de    
traction

ISO  13937-1

>1  daN

nc

Resistance    
à  l’abrasion

Capacité  d’une  étoffe  à    
résister  à  l’usure  du  temps

ISO  12947

>20  000

nc

Fermeture    
à  glissière

Dispositif  de  fermeture/
ouverture  rapide  composé  
de  deux  engrenages  reliés  
par  un  curseur

NF  G  91-005

conformité

conformité

Dégorgement    
des  couleurs    
au  lavage

Capacité  d’une  étoffe  à    
déteindre  lors  du  lavage

ISO  105  A03

4-5  (clair)
4  (foncé)

4-5  (clair)
4  (foncé)

Solidité  des    
couleurs  au  
lavage

Capacité  d’une  étoffe  à    
conserver  ses  couleurs  
après  lavage

ISO  105  C06

4-5  (clair)
4  (foncé)

4-5  (clair)
4  (foncé)

Solidité  des    
couleurs  à  la  
transpiration

Capacité  d’une  étoffe  à  
conserver  ses  couleurs  sous  
l’effet  de  la  transpiration

ISO  105  E04

4  (clair)
3-4  (foncé)

4  (clair)
3-4  (foncé)

Solidité  des    
couleurs  au  
frottement  
mouillé

Capacité  d’une  étoffe  à  
conserver  ses  couleurs  
lorsqu’elle  est  soumise  à  un  
frottement  en  milieu  sec

ISO  105  X12

4  (clair)
3-4    (foncé)

4  (clair)
3-4    (foncé)

Solidité  des    
couleurs  au  
frottement  à  sec

Capacité  d’une  étoffe  à  
conserver  ses  couleurs  
lorsqu’elle  est  soumise  à  
un  frottement  en  milieu  
humide

ISO  105  X12

4-5  (clair)
4  (foncé)

4-5  (clair)
4  (foncé)

Solidité  des    
couleurs  à  la  
lumière

Capacité  d’une  étoffe  à    
conserver  ses  couleurs  
après  exposition  à  la  lu-
mière  du  jour

ISO  105  B02

4

4

Boulochage

Formation  de  petites  boules  
sur  la  surface  d’un    
vêtement  résultant  de  la    
désolidarisation  de    
FHUWDLQHV¿EUHV

ISO  12945/2

4

4
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7. SE REPÉRER
DANS LE LABYRINTHE DES LABELS
Il  existe  plusieurs  dizaines  de  labels  dans  le  domaine  du  textile,  tant  et  si  bien  que  
cette  profusion  s’apparente  à  un  labyrinthe  dans  lequel  il  est  parfois  compliqué  de  s’y  
retrouver  même  pour  un  professionnel.  Parce  qu’ils  sont  employés  comme  référentiels  
dans  le  cadre  d’une  démarche  d’amélioration  et  comme  outils  de  valorisation  des  
bonnes  pratiques,  les  labels  ont  une  grande  utilité.  Encore  faut-il  les  sélectionner  avec  
VRLQ'HQRPEUHX[ODEHOVJDUDQWLVVHQWODTXDOLWpWHFKQLTXHGXWLVVXRXGHOD¿EUH  
pure  laine,  propriétés  ignifuges,  etc.  Nous  n’étudierons  pas  ces  labels  dans    
ODSUpVHQWH¿FKH
La  plupart  des  labels  liés  à  l’éco-conception  visent  le  respect  de  critères  
environnementaux  tels  que  l’agriculture  biologique,  l’interdiction  ou  la  limitation    
de  certaines  technologies  et  substances  chimiques,  la  présence  d’un  système  de    
management  environnemental  des  sites,  la  limitation  de  certains  résidus  chimiques    
sur  les  vêtements,  etc.  Certains  tiennent  également  compte  de  critères  éthiques    
FRPPHUFHpTXLWDEOH HWVRFLDX[ TXRLTXHO¶LQIRUPDWLRQVSpFL¿TXHPDQTXHSDUIRLV  
s’agissant  de  la  rigueur  des  contrôles).  Sur  le  plan  social,  l’exigence  reste  minimale.    
Les  clauses  présentes  dans  les  référentiels  visent  au  respect  des  principales  
conventions  de  l’Organisation  Internationale  du  Travail  (absence  de  discrimination,  
absence  de  travail  forcé,  liberté  syndicale,  etc.).
Nous  nous  attacherons  aux  labels  les  plus  couramment  rencontrés  sur  le  marché.    
Au  nombre  de  neuf,  les  critères  retenus  concernent  l’environnement,  l’éthique/social  
ainsi  que  le  niveau  de  contrôle.  Le  niveau  de  performance  pour  chacun  des  critères  
n’est  pas  précisé.  Si  certains  des  labels  étudiés  apparaissent  plus  complets  que  d’autres,  
tous  constituent  d’excellents  référentiels  sur  lesquels  appuyer  votre  démarche.
Un  label  est  une  promesse  à  l’adresse  du  consommateur.  Outre  le  fait  qu’il  s’appuie  sur  
des  garanties  réelles,  il  convient  de  veiller  à  ce  que  le  client  ait  accès  aux  informations  
sur  son  sujet.  En  tant  que  marque,  il  s’agit  de  concevoir  des  étiquettes  détaillées.    
En  tant  que  distributeur,  il  s’agit  de  proposer  de  la  documentation  en  magasin  et    
VXUYRWUHVLWHLQWHUQHW3RXUOHVGHX[IRUPHUOHVIRUFHVGHYHQWHDX[ODEHOVFHUWL¿DQW  
les  articles  éco-conçus  est  une  pratique  importante  en  vue  de  renseigner    
les  consommateurs  et  de  renforcer  l’intérêt  pour  ces  produits.
Agriculture  
biologique  

Processus  de  
transformation

oui

oui

non

oui

Test  sur    
des  
résidus  

Fibres  
recyclées

Critères  
pour  des  
accessoires  

Commerce  
équitable  

Conditions  
de  travail  
Agriculture

Conditons  
de  travail  
Production    
et/ou        
confection

Financement  
de  projets  
sociaux

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

ECOCERT  EQUITABLE  
www.ecocert.com

ECO  &  Recycled  Textile  
Standard
www.ecocert.com
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Agriculture  
biologique  

Processus  de  
transformation

Test  sur    
des  résidus  

Fibres  
recyclées

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Critères  
pour  des  
accessoires

Commerce  
équitable  

Conditions  
de  travail  
Agriculture

Conditons  
de  travail  
Production    
  et/ou        
confection

Financement  
de  projets  
sociaux

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

non

non

BIORE
www.remei.ch

GOTS
www.global-standard.org

Naturtextil  IVN-
=HUWL¿]LHUW%(67
www.naturtextil.com

BIOGARANTIE
www.bioforum.be/bio/fr/

MAX  HAVELLAR
www.maxhavelaarfrance.org

BIO  EQUITABLE
www.bioequitable.com

ÖKO-TEX  100  plus
www.oeko-tex.com

Öko-Tex  100
www.oeko-tex.com

Ecolabel  Européen  
www.ecolabels.fr
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8. VERS UNE NOUVELLE RELATION
CLIENT/FOURNISSEUR
LES 5 ÉTAPES VERS LE CONTRAT
D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE (CER)
¬YRLUpJDOHPHQWOD¿FKHQ  
“Mettre  en  place    
ODWUDoDELOLWpGDQVODFKDŝQH
d’approvisionnement”  

La  garantie  du  respect  des  droits  sociaux  les  plus  élémentaires  et  l’amélioration  des  
conditions  sociales  de  fabrication  sont  deux  responsabilités  fondamentales  de  toute  
entreprise  du  secteur  textile  habillement.  La  gestion  des  risques  et  l’optimisation  de    
la  responsabilité  sociale  et  environnementale  (RSE)  de  votre  chaîne  d’approvisionnement  
passe  nécessairement  par  une  nouvelle  conception  de  votre  relation  avec    
vos  sous-traitants.  
La  gestion  des  risques  a  longtemps  été  appréhendée  comme  une  segmentation    
du  périmètre  de  responsabilité  des  différents  acteurs.  Yamana,  via  le  programme  
Fibre  Citoyenne,  préconise  un  partage  des  responsabilités  (ou  co-responsabilité)  et    
un  élargissement  de  son  périmètre  sur  toute  la  chaîne  d’approvisionnement.    
En  suivant  le  référentiel  ISO  26000,  vous  pourrez  mettre  en  place  un  système  de  
dialogue  avec  les  parties  prenantes  de  votre  organisation.  Cela  suppose  de  réaliser  
une  cartographie  des  parties  prenantes  et  de  leurs  attentes,  de  dialoguer  avec  elles  
HWGHGp¿QLUOHVFKDPSVGHUHVSRQVDELOLWpVSDUWDJpV&¶HVWHQPXWXDOLVDQWODJHVWLRQ
des  risques  sociaux  et  environnementaux  avec  vos  fournisseurs  que  votre  démarche  
RSE  pourra  répondre  aux  demandes  croissantes  de  vos  clients,  de  vos  partenaires  
commerciaux  et  de  vos  parties  prenantes.  
¬FHWWH¿QOHIRXUQLVVHXURXVRXVWUDLWDQWGRLWGHYHQLUXQYpULWDEOHSDUWHQDLUHGX
projet  sociétal  de  l’entreprise.  En  partenariat  avec  le  fournisseur  concerné,  il  s’agit  
d’instaurer  :
8QSODQG¶REMHFWLIVFRQFHUWpV 32& 
8QUHSRUWLQJSHUWLQHQWHWHI¿FDFH
8QHRUJDQLVDWLRQGXFRQWU{OHHWGHODYpUL¿FDWLRQ
8QPRQLWRULQJHWXQDFFRPSDJQHPHQWDGDSWp

eWDSH,3UpVHQWHUYRWUHSURMHW56(jYRVIRXUQLVVHXUV
Présentez  vos  valeurs,  votre  projet  de  conformité  sociale  et  la  nécessaire  collaboration  
du  fournisseur  ou  sous-traitant  est  un  point  de  départ  incontournable.    
Cette  présentation  passe  par  la  rédaction  d’une  charte  décrivant  les  valeurs  de  
l’entreprise  et  son  projet  de  responsabilité  sociétale.  Les  valeurs  sont  détaillées  en  
engagements  et  en  exigences  au  sein  d’un  code  de  conduite  à  destination  des  parties  
prenantes.  Sur  quoi  êtes-vous  prêt  à  vous  engager  ?  Comment  prouver  le  respect  des  
engagements  ?  Vos  engagements  doivent  légitimer  la  formulation  d’exigences  selon    
un  principe  de  réciprocité.  Par  exemple,  votre  entreprise  assure-t-elle,  en  interne,    
les  exigences  qu’elle  formule  auprès  de  ses  fournisseurs  ?
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eWDSH,,&RQQDvWUHOHSURMHW56(GHYRVVRXVWUDLWDQWV
En  fonction  de  la  proximité  géographique  avec  votre  fournisseur,  une  présentation  
physique  lors  d’un  rendez-vous  professionnel  doit  vous  permettre  d’exposer  votre  
projet.  Cette  démarche  s’accompagne  d’un  questionnaire  RSE  qui  ne  doit  pas  être  
conçu  comme  un  audit  à  distance  mais  bien  favoriser  une  meilleure  connaissance  
réciproque.  
Cette  étape  préalable  porte  sur  l’organisation  de  la  production  (traçabilité,  procédés,  
LQWUDQWVPDQDJHPHQWGHODTXDOLWpHWF VXUODYRORQWpG¶LGHQWL¿HUOHVUHVSRQVDELOLWpV
partagées  et  les  enjeux  sociaux-environnementaux  à  sécuriser.    
(OOHGRLWHQ¿QGRQQHUOLHXjXQHYLVLWHGHVVLWHVGHSURGXFWLRQDYHFO¶LGpHG¶LPSOLTXHU
autrement  dit  de  responsabiliser,  le  fournisseur.  
  
En  résumé,  les  actions  doivent  viser  à  :
([SRVHUO¶HQJDJHPHQW56(HWOHVLQWHQWLRQVDX[IRXUQLVVHXUVORUVG¶XQHSUHPLqUH
rencontre  physique.
$SSUpFLHUOHXUQLYHDXGHPDvWULVHGHVLPSDFWV56(FRQQDLWUHODVLWXDWLRQ56(  
de  ses  propres  fournisseurs.
eWXGLHUOHVFRQGLWLRQVGHPLVHHQ°XYUHG¶XQHGpPDUFKHFRPPXQHFDSDFLWpV
motivations  et  contraintes.
3DUWDJHUODJHVWLRQGHVULVTXHV56(DYHFOHVIRXUQLVVHXUV VFKpPDGHEDVHG¶XQ
partenariat  RSE).

eWDSH,,,%kWLUOHFRQWUDWG¶HQJDJHPHQWUpFLSURTXH &(5
Il  s’agit  ici  de  formaliser  les  procédures  et  accords  dans  le  but  de  progresser  
conjointement  sur  la  voie  de  la  RSE.  Le  CER  s’établit  comme  un  contrat  commercial  :  
objet,  durée,  parties,  litiges,    recours,  etc.  Le  contrat  d’engagements  réciproques  comporte  
GHQRPEUHXVHVSDUWLHVGRQWOH32&/HVPR\HQVGHFRQWU{OHHWGHYpUL¿FDWLRQ\VRQW
Gp¿QLVGHPDQLqUHFRQFHUWpHHWSHUWLQHQWH/HVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHVOLHX[  
OHVSURFpGpVRXOHVSURGXLWVTXLQpFHVVLWHQWXQHYpUL¿FDWLRQHWXQFRQWU{OH\VRQW
FODLUHPHQWLGHQWL¿pHV

eWDSH,99pUL¿HUO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHODGpPDUFKH
GHSURJUqV
L’auto  diagnostic  doit  être  privilégié  pour  les  thèmes  représentants  des  enjeux  mineurs,  
DLVpPHQWYpUL¿DEOHV,OSHUPHWDXIRXUQLVVHXUGHJDJQHUHQFRQ¿DQFHHWGHVH
responsabiliser  par  la  mise  en  place  de  procédures  internes  (démarche  qualité).    
Il  est  basé  sur  une  grille  d’évaluation  (de  type  questionnaire)  conçue  conjointement.  
Dans  un  second  temps,  il  vient  alimenter  le  reporting  RSE  pour  une  meilleure  maîtrise  
des  risques  (mise  à  jour  des  indicateurs,  mesure  de  l’évolution  /  objectifs,  etc.).
La  visite  de  suivi  est  basée  sur  le  POC.  Un  acteur  tiers  (ou  un  employé  du  donneur  
G¶RUGUH VHGpSODFHSRXUFRQVWDWHUO¶DYDQFHPHQWGHVDFWLRQV¿[pHVpFKDQJHUVXUOHV
GLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVSURSRVHUGHVVROXWLRQVHWDMXVWHUOHVREMHFWLIV&HWWHGpPDUFKH
permet  la  mise  en  place  d’un  accompagnement  sur  des  critères  nécessitant  une  relation  
GHFRQ¿DQFHHWXQHH[SHUWLVHDGDSWpH
(Q¿QO¶DXGLWGHFRQIRUPLWpYLHQWFRPSOpWHUOHGLVSRVLWLI,OHVWEDVpVXUXQUpIpUHQWLHO
créé  unilatéralement,  conjointement  ou  déjà  existant.  L’audit  est  réalisé  soit  
directement  par  le  donneur  d’ordre,  soit  par  un  auditeur  indépendant  mandaté  à  cet  
effet.  Il  vient  établir  un  niveau  de  conformité  par  rapport  à  une  liste  de  critères  aussi  
bien  quantitatifs  que  qualitatifs.  

WWF  -  France  -  Guide  d’éco-conception  des  produits  textiles-habillement  2011  page 111

Passez  à  l’action  /  Vers  une  nouvelle  relation  client/fournisseur

eWDSHV9$FFRPSDJQHUVHVIRXUQLVVHXUV  
YHUVO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIV

©ANGELO  GIAMPICCOLO  -  FOTOLIA.COM

Une  fois  le  contrat  d’engagements  réciproques  et  le  plan  d’objectifs  concertés  mis  en  
°XYUHHWYpUL¿pVLOFRQYLHQWGHSRXUVXLYUHOHSDUWHQDULDWSDUO¶DFFRPSDJQHPHQWGH
votre  fournisseur.  La  mise  en  place  d’un  ou  de  plusieurs  groupe(s)  de  travail,    
le  développement  en  commun  d’outils  adaptés,  le  partage  des  coûts  d’investissement    
(en  vue  d’atteindre  les  objectifs  du  CER)  sont  autant  d’actions  à  mener.    
Le  suivi  des  résultats  obtenus  et  le  partage  des  bonnes  pratiques  permettront  
d’améliorer  la  démarche  en  continu.
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GLOSSAIRE
$SSUrWVensemble  d’opérations  mécaniques  ou  
chimiques  destinées  à  donner  aux  étoffes  les  propriétés  
G¶XVDJH¿QDOVRXKDLWpHV HIIHWYLVXHOWRXFKHUODYDJH
facile,  infroissabilité,  etc.)  ou  certaines  caractéristiques  
VSpFLDOHV LPSHUPpDELOLVDWLRQLQLQÀDPPDELOLWp  
anti-feutrage,  antistatique,  résistance  aux  mites,    
aux  bactéries,  aux  champignons,  etc.).
  
$QDO\VHGH&\FOHGH9LH $&9 analyse  globale  
des  impacts  environnementaux  dus  à  un  produit  tout    
au  long  de  son  cycle  de  vie,  c’est-à-dire  depuis  
l’extraction  des  matières  premières,  en  passant  par  
la  fabrication,  les  transports,  l’utilisation  et  jusqu’au  
WUDLWHPHQW¿QDOGHVGpFKHWV/¶DQDO\VHTXDQWL¿H
les  consommations  et  les  émissions  de  matières  et  
d’énergie  à  chaque  étape  du  cycle  de  vie.  À  partir  de  
ces  données,  on  procède  à  l’évaluation  d’un  ensemble  
d’impacts  environnementaux  (consommation  d’énergie,  
effet  de  serre,  épuisement  des  ressources  naturelles,  
DFLGL¿FDWLRQTXDQWLWpGHGpFKHWVJpQpUpVHWF
  
&RORUDQWVD]RwTXHV  colorants  de  synthèse  dont  
le  premier  la  mauvéine  a  été  découvert  en  1856.
$YDQWFHWWHGDWHODWHLQWXUHGHV¿EUHVWH[WLOHVVHIDLVDLW
grâce  à  des  colorants  naturels,  d’origine  végétale  
ou  animale.  Tous  les  colorants  azoïques  ne  sont  pas  
dangereux  mais  ceux  à  base  de  benzidine  et  des  dérivés  
de  la  benzidine  peuvent  se  dissocier  et  libérer  la  
benzidine  ou  ses  dérivés  qui  sont  cancérigènes.    
Le  caractère  hautement  toxique  de  ces  substances  a  
été  mis  en  évidence  la  première  fois  en  Angleterre  
avec  l’apparition  de  17  cas  de  cancers  sur  76  personnes  
travaillant  dans  des  ateliers  de  synthèse  de  ces  colorants.
  
&RPSRVpVRUJDQLTXHVYRODWLOV &29   
ils  regroupent  une  multitude  de  substances  qui  peuvent  
être  d’origine  biogénique  (origine  naturelle)  ou  
anthropogénique  (origine  humaine).  Ils  sont  toujours  
composés  de  l’élément  carbone  et  d’autres  éléments  tels  
que  l’hydrogène,  les  halogènes,  l’oxygène,  le  soufre,  etc.  
Leur  volatilité  leur  confère  l’aptitude  de  se  propager  à  
plus  ou  moins  grande  distance  de  leur  lieu  d’émission,  
entraînant  ainsi  des  impacts  directs  et  indirects  sur  
les  animaux  et  la  Nature.  Quelques  COV  connus  à  titre  
d’exemple  :  le  butane,  le  propane,  l’éthanol  (alcool  à  
 O¶DFpWRQHOHVVROYDQWVGDQVOHVSHLQWXUHV  
les  solvants  dans  les  encres,  etc.  Ces  substances  ont  un  
impact  direct  sur  l’Homme  et  sa  santé.  Certains  COV    

ont  ainsi  des  effets  directs  sur  le  corps  humain  :  
cancérigène  ou  tératogène.
eFRFRQFHSWLRQ  L’éco-conception  consiste  à  intégrer  
l’environnement  dès  la  phase  de  conception  des  produits,  
qu’il  s’agisse  de  biens  ou  de  services.  Cette  intégration  
repose  sur  une  approche  globale  et  multicritère  de  
l’environnement  et  est  fondée  sur  la  prise  en  compte    
de  toutes  les  étapes  du  cycle  de  vie  des  produits.
Pour  en  savoir  plus  :  www.ademe.fr
(QQREOLVVHPHQW  terme  générique  regroupant  les  
différentes  opérations  de  pré-traitement,  de  teinture,  
d’impression,  d’apprêts,  d’enduction,  de  lavage  et  de  
VpFKDJHTXLGRQQHjXQH¿EUHVRQDVSHFW¿QDO
eWRIIH  produit  textile  de  base  (essentiellement  tissu  
et  tricot)  ayant  une  certaine  cohésion  et  destiné    
à  un  usage  d’habillement,  d’ameublement,  etc.    
Une  étoffe  peut  être  en  chaîne  et  trame  (tissu),    
HQPDLOOH WULFRW RXHQ¿EUHVDVVHPEOpHV QRQWLVVp 
  
1XPpUR&$6Le  numéro  CAS  d’un  produit  
chimique  est  son  numéro  d’enregistrement  unique  
auprès  de  la  banque  de  données  du  Chemical  Abstracts  
Service  (CAS).  Environ  30  millions  de  composés  ont  
reçu  un  numéro  CAS  jusqu’à  présent.    
Environ  4  000  nouveaux  numéros  sont  ajoutés  chaque  
jour.  Le  but  est  de  faciliter  les  recherches  dans  les  bases  
de  données,  vu  que  les  produits  chimiques  ont  souvent  
différents  noms.  Presque  toutes  les  bases  de  données  
de  molécules  actuelles  permettent  une  recherche  par  
numéro  CAS.
3UpWUDLWHPHQW  ensemble  d’opérations  (précédant  la  
WHLQWXUHHWO¶LPSUHVVLRQ VXUOHV¿EUHVWH[WLOHVSHUPHWWDQW
O¶pOLPLQDWLRQGHVLPSXUHWpVSUpVHQWHVGDQVOHV¿EUHV
l’amélioration  de  leur  capacité  d’absorption  uniforme  
GHVFRORUDQWVHWODUHOD[DWLRQGHVWHQVLRQVGDQVOHV¿EUHV
synthétiques.
5HVSRQVDELOLWp6RFLpWDOHHW(QYLURQQHPHQWDOH 56(   
/DQRUPH,62Gp¿QLHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQH
organisation,  vis-à-vis  des  impacts  de  ses  décisions  et  
de  ses  activités  sur  la  société  et  sur  l’environnement,  
comme  un  comportement  transparent  et  éthique  qui  :
FRQWULEXHDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH\FRPSULVjOD
santé  et  au  bien-être  de  la  société,
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SUHQGHQFRPSWHOHVDWWHQWHVGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
UHVSHFWHOHVORLVHQYLJXHXUHWHVWFRPSDWLEOHDYHFOHV
normes  internationales,
HVWLQWpJUpGDQVO¶HQVHPEOHGHO¶RUJDQLVDWLRQHWPLVHQ
œuvre  dans  ses  relations.
Pour  en  savoir  plus  :  
L’ISO  26000  en  10  questions  -  GROUPE  AFNOR
6ROLGLWp  caractérise  les  performances  des  tissus  teints  
quand  ils  sont  soumis  à  différentes  agressions  physiques  
ou  chimiques  (lavage,  lumière,  sueur,  chlore,  etc.).
  
6\VWqPHGHPDQDJHPHQWHQYLURQQHPHQWDO 60(   
Le  système  de  management  environnemental  est  
un  outil  de  gestion  de  l’entreprise  qui  lui  permet  
de  s’organiser  de  manière  à  réduire  et  maîtriser  ses  
impacts  sur  l’environnement.  Il  inscrit  l’engagement  
d’amélioration  environnementale  de  l’entreprise  
dans  la  durée  en  lui  permettant  de  se  perfectionner  
continuellement.  Les  deux  approches  normatives  du  
SME  sont  l’ISO  14001  et  le  SMEA  (ou  EMAS).
7UDoDELOLWp  aptitude  à  retrouver  l’historique,  
la  mise  en  œuvre  ou  l’emplacement  de  ce  qui  est  examiné  
VHORQODQRUPH1)(1,62 $XVHLQG¶XQH¿OLqUH
industrielle,  la  traçabilité  repose  sur  un  ensemble  de  
SURFpGXUHVHWGHPR\HQVDVVRFLDQWDX[ÀX[GHPDWLqUHV
GHVÀX[G¶LQIRUPDWLRQD¿QGHSHUPHWWUHG¶LGHQWL¿HUHWGH
suivre  un  produit  des  stades  premiers  de  sa  fabrication  
MXVTX¶jVDYHQWH¿QDOH/DWUDoDELOLWpDpWpGpYHORSSpH
par  l’industrie  dans  le  cadre  des  approches  de  qualité  
D¿QGHSHUPHWWUHGHUHWLUHUGHODYHQWHOHVSURGXLWV
QRQFRQIRUPHVG¶LGHQWL¿HUHWGHWUDLWHUOHVVRXUFHVGH
non-conformité.  Elle  permet  d’apporter  à  l’acheteur  des  
garanties  d’origine  et  de  sécurité  (aptitude  des  opérateurs  
pFRQRPLTXHVVLWXpVHQDPRQWGHODYHQWHjLGHQWL¿HUHWj
traiter  les  non-conformités).
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Impression  :  Le  document  a  été  imprimé  par  Pure  Impression  qui  répond  aux  normes  ISO  9001,  ISO  14001  et    
ISO  12647  (en  cours).  L’entreprise  est  labellisée  Imprim’vert  et  Print  Environnement  et  est  en  cour  de  validation  
AFAQ  1000-NR.  Le  bâtiment  répond  à  une  démarche  de  Haute  Qualité  environnementale  (HQE).  La  démarche    
environnementale  de  Pure  Impression  se  veut  exemplaire  :  utilisation  uniquement  d’encres  végétales,  suppression  
des  produits  dangereux,  production  d’électricité  à  partir  d’énergie  solaire  renouvelable,  chauffage  et  climatisation    
des  locaux  assurés  par  une  pompe  à  chaleur  et  grâce  aux  calories  générées  par  les  machines,  traitement  et    
YDORULVDWLRQGHGHVGpFKHWVHWELHQG¶DXWUHV
  
Émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  :  bilan  carbone  :  753  g  équivalent  CO2  par  exemplaire.
    
1¶KpVLWH]SDVjWpOpFKDUJHUFHJXLGH ZZZZZIIU HWjOHGLIIXVHU  Si  vous  avez  besoin  d’imprimer  
le  document,  veuillez  programmer  vos  imprimantes  en  mode  «  recto-verso  »  et  2  pages  sur  1,  utilisez  du  papier    
FHUWL¿p)6&RXUHF\FOp(Q¿QPHUFLGHSHQVHUjOHUHF\FOHUSRXUOXLGRQQHUXQHQRXYHOOHYLH
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D’aprés  le  “China    
Institute  of  Geo-Environment  
Monitoring”  (CIGEM),  depuis  
SUpVGHGHVULYLqUHV
et  des  lacs  de  Chine  sont    
considérés  comme  pollués.

t

Éco-conception
des produits textiles-habillement
1,1
70 %
milliards  de  personnes,  selon  
l’Organisation  Mondiale  de  la  
Santé  (OMS),  n’ont  pas  accès  
à  l’eau  potable  dans  le  monde,  
depuis  2000

612
Milliards  de  dollars  au  total.  
Selon  l’Organisation  Mondiale  du  Commerce  
(OMC),  en  2008  les  échanges  commerciaux  
mondiaux  ont  représenté  250  Md$  dans  le  
textile  et  362  Md$  dans  l’habillement  ;;  soit  
SUpVGHGHVH[SRUWDWLRQVPRQGLDOHVGH
marchandises.
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D’après  l’Agence  de  
l’Environnement  et  de  
la  Maîtrise  de  l’Énergie  
(ADEME),  en  2009  seul  
GHVGpFKHWVGX  
textile  et  de  l’habillement  
ont  été  collectés.
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Arrêter  la  dégradation  de  l'environnement  dans  le  monde  et  construire  un  
avenir  où  les  êtres  humains  pourront  vivre  en  harmonie  avec  la  nature.
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