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FTILab+ Historique

https://youreka-virtualtours.be/tours/hogent_ftilab/?startNode=node3&configuration=walkthrough

1998

Fondée en 1998 – anciennement 
connu sous le nom TO2C (concentré 
sur l’énoblissement)

2007

initier des recherches dans les 
technologies de la mode

oct. 2016

lancement officiel de FTI-Lab

déc. 2017

reconnu par la CE comme centre KET

sept. 2020

lancement de FTILab+
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Qu’est-ce-qu’un cahier des charges / 

appel d’offres? 
• Document formulant l’ensemble d’exigences de la partie

acheteuse

Cahier des charges
✓ Sert à réglementer la communication générale entre le client et le

fournisseur 

✓ Peut être négocié

Appel d’offre
✓ Sert à réglementer l’achat d’un produit ou d’un service spécifique d’une

entreprise où d’une autorité publique

✓ Autorités publiques doivent se conformer à la DIRECTIVE 2014/24/UE du 

parlement Européen et du conseil du 26 février 2014

✓ Généralement contraignant



Quels desiderata et exigences sont 

posées?
• Description du produit/service que l’on désire acheter

• Conformité juridique

• Prix ou budget et quantités

• Vérification de conformité aux exigences (norms, labels, 

déclaration)

• Système de pénalités

• La durabilité et la circularité

• Matériaux recycles

• Desiderata qui au jour présent ne peuvent être satisfait



Quels desiderata et exigences sont

posées?
• Autres conditions:

✓ Conditions de livraison

✓ L’embalage

✓ Niveaux de stocks

✓ Entretien, service

✓ Conditions de payement



Conformité juridique - sécurité

• DIRECTIVE 2001/95/CE relative à la sécurité générale des 

produits

✓ Utilisation normale

✓ Prévue tout au long de la vie

✓ Les avertissements et les instructions peuvent réduire le 

risque

• Belgique: Livre IX du Code de droit économique 

(transposition de la directive européenne)

• Des réglementations spécifiques sont possible pour 

certains groupes de produits (équipements de protection 

individuels, vêtements pour enfants, jouets)



Conformité juridique - sécurité

• Protection des consommateurs, avec une attention 

particulière pour les personnes vulnérables

• S'applique aux produits, peu importe comment ils sont 

vendus

• Les fabricants sont tenus d'effectuer une analyse des 

risques et de conserver un dossier technique complet, 

comprenant tous les rapports d'essais, améliorations, etc.

• Contrôles par SPF Economie → Safety Gate



Conformité juridique - sécurité

• Sécurité des jouets

✓ DIRECTIVE 2009/48/CE

✓ Norme EN 71 (sécurité mécanique, présence de produits 

chimiques, sécurité incendie, ..)

• Sécurité des vêtements pour enfants

✓ EN 14682:2014

✓ EN 17394-2:2020



Conformité juridique - sécurité

• Equipements de protection individuels

✓ DIRECTIVE 89/656/EC concernant les utilisateurs 

▪ L'EPI doit être utilisé lorsque le risque ne peut être évité 

ou suffisamment limité par des moyens techniques de 

protection collective ou par des mesures, méthodes ou 

procédures d'organisation du travail

▪ L'EPI est le DERNIER recours pour se protéger contre les 

risques



Conformité juridique - sécurité

• Equipements de protection individuels

✓ DIRECTIVE 89/656/EC concernant les utilisateurs 

▪ L'employeur a l'obligation de :

➢ Analyser en profondeur les risques liés à chaque 

métier spécifique

➢ Sélectionner les EPI étiquetés CE appropriés à base 

de cette analyse 

➢ Informer les employés sur les risques restants

➢ Les EPI doivent être mis gratuitement à la 

disposition de l'employé

➢ S'assurer que l'EPI est correctement utilisé 

pendant le travail



Conformité juridique - sécurité

• Equipements de protection individuels

✓ RÈGLEMENT 2016/425 concernant les producteurs et 

importateur 

▪ Les EPI doivent porter le marquage CE

▪ Déclaration de conformité

➢ Principalement par respect aux normes harmonisées

✓ Garantissent la fonction et non la qualité, ni la 

durabilité

✓ Le recyclage de certains EPI est impossible

✓ Sélectionner bien!



Conformité juridique - santé

• Utilization de produits chimiques

✓ REACH

▪ RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 concernant l’ 

enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions 

applicables à ces substances dans l’union européenne
➢ Produits chimiques nocifs peuvent être utilisés en dehors de 

l’Europe

➢ Fixer une exigence!

➢ Textiles commercialisé en Europe sont soumis à cette 

législation



Conformité juridique - santé

• Utilization de produits chimiques

✓ REACH

▪ Le règlement se renforce sans cesse
➢ Textiles recyclés

➢ Certains produits présent alors qu’ils ne devraient plus l’être 

en vertu des réglementations plus récentes

➢ Textiles ne peuvent plus être utilisés comme matières 

premières 

➢ Important de connaître l’origine du textile!



Conformité juridique - santé

• Utilization de produits chimiques

✓ BIOCIDES

▪ RÈGLEMENT (CE) N° 528/2012 concernant la mise à 

disposition sur le marché et l’utilisation des produits 

biocides
➢ Les produits qui nuisent aux organismes sans activité physique 

ou mécanique 

➢ Présent dans le textile recyclé

➢ Souvent pas écologique

➢ Peuvent poser de futurs problèmes



Conformité juridique

• Composition en fibre

✓ RÈGLEMENT (CE) N° 1007/2011 relatif aux 

dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au 

marquage
▪ Certains fibres ne peuvent pas être mentionner (fils élastiques 

dans les bords ou fils de renforce dans les talon ou orteils de 

chaussettes) → chaussette 100% coton peut contenir de 

l’élasthanne et du polyester

▪ Mention « recyclé » ou « vierge » n’est pas requise → indiquer 

séparément (ex. coton bio)

▪ Polyester recyclé et polyester vierge = polyester → indiquer 

séparément



Conformité juridique

• Biologique

✓ RÈGLEMENT (CE) 2018/848 relatif à la production 

biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

▪ Le fournisseur doit se conformer au règlement

▪ Le règlement ne couvre que la culture des fibres (coton, 

soie, laine, lin, chanvre, peaux)
➢ Label GOTS prend en compte bien plus



Normes

• Document établi selon une procédure stricte et par 

consensus et approuvé par un organisme agréé comme 

CEN, ISO, NBN, DIN, entreprises, pouvoir publics

• Utilisée sur base volontaire

• Obligatoire si imposée par une autorité publique sous 

forme de législation ou par obligation contractuelle

• Norme harmonisée

➢ Élaborée dans un cadre législative

➢ Présomption de conformité à la législation

➢ Annex ZA expliquant le rapport entre la norme et la 

législation



Normes

• A utiliser dans les cahiers de charges

➢ Fixer les exigences

➢ Prouver la conformité

• Différents types de normes



Types de normes

• Normes de gestion

✓ Aident les organisations à gérer leurs opérations au sens 

large. 

✓ Procédure de certification obligatoire

➢ Demander le certificat valide
➢ Gestion de qualité (ISO 9001) 

▪ En mesure de contrôler la qualité ≠ produit de qualité

➢ l'environnement ou la durabilité.



Types de normes

• Normes de gestion (de la durabilité)

✓ Gestion de qualité (ISO 9001:2005 – en revision) 
➢ En mesure de contrôler la qualité ≠ produit de qualité

➢ Gestion de l'environnement (ISO 14001:2015)
➢ Système de gestion de l’environnement instalé

▪ Amélioration des performances environnementales

▪ Le respect des obligation

▪ La réalisation d’objectifs environnementaux

➢ Pas de critères spécifiques!



Types de normes

• Normes de gestion (de la durabilité)

✓ Responsabilité sociale (ISO 26000:2010) 
➢ Optimisation de la politique de RSE et l’accroissement de la 

crédibilité de l’organisation dans le domaine RSE doivent se 

poursuivre

▪ Avantage concurrentiel

▪ Réputation positive

✓ Responsabilité sociale (SA 8000)
➢ Conditions de travail dans l’entreprise et/ou de la chaine de 

production (travail forcé, travail des enfants, santé et sécurité au 

travail, rémunération, discrimination, liberté d’association, …)



Types de normes

• Normes de gestion (de la durabilité)

✓ Marchés publics socialement responsable (ISO20400:2017)

➢ Fournit des conseils aux organisations, indépendamment 

de leur activité ou de leur taille, sur l'intégration de la 

durabilité dans les achats, comme décrit dans la norme 

ISO 26000.



Types de normes

• Normes de d’essai ou de processus

✓ Ces normes font référence aux conditions et aux exigences 

dans lesquelles les produits doivent être fabriqués, stockés, 

emballés et testés

➢ Ne comparer pas les résultats de deux normes différentes

➢ Tener compte des options

➢ Ne contiennent généralement aucune exigence
➢ Fixer vos propres limites!



Types de normes

• Normes de produits

✓ Ces normes établissent des accords concernant les 

propriétés et l'interopérabilité des produits.

➢ Normes de sécurité

➢ Normes relatives aux EPI



Exigences propres

• Exigences technique

✓ Structure, composition, couleur, …

➢ Ne reprenez pas la fiche technique d’un fournisseur ou 

produit déjà acheté → restrictive

➢ Laissez la voie ouverte pour l’innovation
▪ Améliorer la qualité

▪ Utiliser des fibres plus durable

▪ Conception de l’utilisation pour le recyclage

▪ Choisir un certain % de matériaux recyclés

▪ Certains colorants/finissages pourraient le recyclage



Exigences propres

• Niveau de qualité

✓ L’allongement de la durée de vie active est désormais 

considéré comme le moyen le plus efficace d’améiorer la 

durabilité des textiles

✓ Le TCO est plus important que le prix d’achat

➢ Utiliser des normes d’essai, combinées à des exigences
➢ Corrélation avec la réalité est parfois ambiguë

✓ Exiger des informations, la législation est parfois trop limitée

➢ Produits chimiques utilisés, composition, méthode 

d’entretien, comment démonter, …



Certificats et labels

• Autorisation de porter une certaine revendication et donc 

un label

• Symbole reconnaissable 

• Communique les caractéristique

• Aident les consommateurs à prendre des décisions d’achat

• Servent à se distinguer

• Crédibilité dépend fortement du niveau d’indépendance et 

des contrôles



Types de certificats et labels

• Etiquettes officielles

✓ Gérés et controlés par le gouvernement ou des 

organisations indépendantes et accréditées

➢ Ecoflower, label biologique

• Labels privés et collectifs

✓ Gérés par le secteur industriel, association professionnelle 

ou association indépendante accréditées

➢ Oekotex standard 100, GOTS, Bluesign, ..

• Labels privés, individuels et contrôlés

✓ Créés par un fabricant, contrôlés par une partie externe 

indépendante

• Labels privés, individuels, non contrôlés



Un bon label?

• Pertinence

• Clarté

• Accessibilité

• Faisabilité financière

• Influence/impact

• Fiabilité

• Plus strict que la législation

• Organisme de contrôle indépendant

• Gestion transparente

• Critères objectifs



Labels textile

• Oekotex standard 100: produits chimiques, sécurité des 

consommateurs

• Detox by Oekotex: eaux usées, produits chimiques, sécurité 

des consommateurs

• Oekotex STEP: eaux usées, pollution de l’air, consommation 

d’énergie, recyclage, origine durable, produits chimiques, 

conditions de travail, sécurité des consommateurs

• Bluesign: eaux usées, pollution de l’air, consommation 

d’énergie, produits chimiques, conditions de travail, sécurité 

des consommateurs



Labels textile
• Blauwe engel: eaux usées, pollution de l’air, consommation 

d’énergie, qualité, recyclage, origine durable, produits 

chimiques, sécurité des consommateurs

• Ecolabel UE: eaux usées, pollution de l’air, consommation 

d’énergie, qualité, recyclage, origine durable, produits 

chimiques, sécurité des consommateurs, conditions de travail

• Label biologique: origine durable, conditions de travail, sans 

danger pour les animaux

• GOTS (Global Organic Textile Standard): eaux usées, 

consommation d’énergie, qualité, origine durable, produits 

chimiques, sécurité des consommateurs, conditions de 

travail, sans danger pour les animaux



Labels textile
• BCI (Better Cotton Initiative): eaux usées, qualité, origine 

durable, produits chimiques, conditions de travail

• FAIR WEAR Foundation: conditions de travail

• BSCI (Business Social Compliance Initiative): origine durable, 

conditions de travail, 



Textile durable
• L'impact sur l'environnement et la communauté est aussi 

faible que possible

• Basé sur la consommation d'eau et d'énergie
➢ Consommation importante d'énergie et de matières premières non 

renouvelables pour les matières synthétiques

➢ Émissions dans l'air et dans l'eau provenant de la production et de la 

transformation de matériaux synthétiques et cellulosiques

➢ Consommation d'eau et pollution lors de la culture des fibres 

naturelles

➢ Consommation d'énergie, d'eau et de produits chimiques lors de la 

collecte, du tri et du recyclage



Textile durable - processus
• Les déchets et sous-produits incompatibles avec 

l'environnement sont réduits, éliminés ou recyclés sur place

• Les produits chimiques et/ou les conditions présentant un 

risque pour la santé ou l'environnement sont éliminés

• Utilisation efficace (le moins de pertes possible) des sources 

d'énergie et des matériaux les plus appropriés

• L'environnement de travail est conçu pour minimiser ou de 

préférence éliminer tout risque chimique, ergonomique ou 

physique



Fibres naturelles
• Renouvelable

• Coton, lin, chanvre, laine, soie

• CO2 neutre

• Déchets organiques pendant la production

• Biodégradable en fin de vie

• Mais…
✓ Eau d'arrosage

✓ Protecteurs de culture

✓ Consommation d'eau pendant le traitement

✓ Bien-être des animaux



Fibres synthétiques
• 68 % de la consommation mondiale de fibres

• Possibilité d'ingénierie (intégrer des fonctionnalités)

• Mélange avec des fibres naturelles

• 3 classes

✓ Fabriqué à partir de polymères naturels
➢ Viscose, lyocel, modal, orange fiber, fibres de soja, fibres à café, 

bioplastiques (polyester, polyamide)

➢ Greenwashing!

✓ Fabriqué à partir de polymères synthétiques
➢ Polyester, polyamide, acrylique, …

✓ Fabriqué à partir de matériaux inorganiques
➢ Basalt, fibres de verre, …



Fibres recyclés

56%
27%

2%

15%

verbranden/storten

hergebruik

recyclage

verliezen

Affaire internationale

destination des déchets textiles en Scandinavie (palm et al. 2016)

Affaire locale



Déchets textile

Top 10 des exportations de textiles usagés en 2014 (WRAP, 2016)



Moyens de recyclage



Astuces
• Demander l'aide d'experts indépendants 

• Soyez ambitieux, mais réalistes 

• 100 lavages vs. Éviter les fibres synthétiques

• Qualité supérieure vs. fibres recyclés

• Applications fin de vie

• Donner une chance au startups

• Soutenez l’innovation (appels d’offres innovants et 

subventions) 

• Traçabilité

• ...



Attribution

• Lors de l'appréciation des critères d'attribution les 

principes d'égalité de traitement, de transparence, 

d'objectivité et de proportionnalité doivent être respectés 

✓ Système de points objectif

✓ Quand le prix compte pour plus de 40%, vous ne laissez 

aucune chance à la durabilité/circularité



Merci pour votre
attention!

HOGENT-FTILab+
Buchtenstraat 11
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Alexandra.deraeve@hogent.be


