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Types de vêtements travail 

 Vêtements promotionnels 

 
 

 

 Vêtements de travail ordinaire 

 
 

 

 Equipement de protection 

individuelle (EPI) 

 
 

 

 Vêtements techniques 

 
 

 

 Vêtements de représentation 

et uniformes 

 
 

 



Le marché européen du  

vêtement de travail 

Marché supérieur à 4 milliards d’euros par an 
 

Dont la moitié achetée par les administrations et 

organismes publics 

RESPONSABILITÉ DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

 Mise en œuvre d’orientations politiques et de demandes citoyennes 

 Impacts concrets 

 Orientation de l’offre 

 Rôle d’exemple  



Achat ou location-entretien 

L’acheteur public vise à  
 

 Acheter des vêtements 

indépendamment de 

leur entretien. 

 

 

 Louer/acheter des vêtements 

dans le cadre d’un contrat de 

service (entretien, réparation, 

remplacement) sur base de 

contrats pluriannuels.  

Les soumissionnaires seront  
 

 Distributeurs 

 Marques  

 Fabricants 

 

 Distributeurs - Loueurs 

 Blanchisseries industrielles 

 

 



Filières d’approvisionnement 

 Perpétuelle délocalisation 
 Bassin méditerranéen, Europe 

Orientale et Asie 

 Sous-traitance (en cascade) 

 Main-d’œuvre formée sur le tas 

 Femmes et Migrants 

 

 

 



Exemple : Sioen 
 Siège social à Ardooie et centre  

de production à Mouscron 

 38 filiales dans 14 pays  

 4.900 employés 

 Unités de confection en France,  

Irlande, Tunisie, Indonésie (2.000 travailleurs) 



Exemple : B&C 

 Groupe Kwintet 

 Siège social à Waterloo  

 Vend dans 29 pays (européens) 

 Spécialiste du T-shirt.  

NEW : vêtements de travail 

 Aucune usine en propriété 

mais 15 fournisseurs principaux au Bangladesh, en Chine, au 

Pakistan et au Cambodge 

 

 

 

Usine B&C Grossiste Distributeur Client final 



Les enjeux sociaux 



ENJEUX 

 

Violation des droits 

fondamentaux des 

travailleurs  

 

Salaires n’assurant pas la 

subsistance  

 

Mauvaises conditions de 

travail (sécurité et santé)  

 

Durée de travail excessive  

 

Répression des syndicats  

Confection 



Exemple : Macédoine 

 Salaire mensuel temps plein de 

100 euros, inférieur au seuil de 

pauvreté (et inférieur au salaire en 

Chine) 

 Il en faudrait 5 x plus pour faire 

vivre décemment une famille 

  

  

  

535 usines enregistrées, 42.000 travailleurs à proximité du marché de l’UE. 

Au sein de l’UE,  

ROUMANIE : 133 euros par mois soit 19% 

d’un salaire décent 

BULGARIE : 139 euros par mois soit 14% d’un 

salaire décent 



Les enjeux environnementaux 

Matières premières 

 
Consommation d’eau  

Pollution sols/eaux  

Menace biodiversité  

 

 

 

 

 

 

 

Transformation 

Ennoblissement 

 
Emissions de COV 

Consommation/pollution d’eau 

Consommation d’énergie 

 

Confection 

Emballage 

 
Impact qualité air 

Consommation d’énergie 

Production de déchets 

Entretien 

 
Consommation/pollution d’eau 

Consommation d’énergie 

Déchets 

 
Mise au rebus 

Seconde main 

Recyclage 

Transport – Emissions CO2 - Congestion 



Matières premières 

IMPACTS 

 Consommation d’eau  

 Pollution sols/eaux : usage 

intensif d’engrais - pesticides 

 Menace biodiversité : OGM -

monocultures  

 Fibres naturelles  

 Élevages : laine, soie 

 Cultures : coton, lin, 

chanvre, … 

5 263 L = 

quantité 

moyenne 

d'eau 

nécessaire à la 

production 

d‘1kg de coton  

Pour 2,4 % des 

surfaces 

cultivées au 

monde, le coton 

nécessite 11% 

des 

pesticides. 



 Fibres chimiques 

 Artificielles : viscose, modal, 

lyocell 

 Synthétiques : nylon, 

élasthanne, acrylique, 

polyester,…  

 

 

IMPACTS 

 Consommation d’eau  

 Consommation d’énergie 

 Usage de nombreux 

solvants et substances 

chimiques 

 Pollution atmosphérique 

 Synthétiques :  

 non biodégradables 

 origine non renouvelable 

Matières premières 
Le polyesther 

représente 70% 

des fibres 

synthétiques 

utilisées dans 

l’habillement  



 Transformation et filature-tissage 

Fabrication des fibres chimiques 

Séparation/nettoyage des fibres naturelles 

 Ennoblissement: 

Opérations de pré-traitement 

Teinture et opérations de finitions 

Transformation et ennoblissement 

En moyenne,  

200 000 litres 

d’eau sont 

consommés pour 

la fabrication 

d’une tonne 

d’articles textiles  



Confection 

  Impacts sur la qualité de l’air 

  Consommation d’énergie 

  Production de déchets solides   

 

 

 



Usage et entretien 

 Nettoyage, séchage, repassage 

 Consommation et pollution d’eau 

 Consommation d’énergie 
2ème phase du 

cycle de vie du 

textile la plus 

importante en 

termes d’impact 

= 38%  



 La distribution: 4 à 7% du cycle 

de vie    

Consommation carburants fossiles – émissions GES 

Un jeans 

parcourt en 

moyenne 

23.000 km  

 

Le secteur du 

textile/habillement 

représente 7% 

des exportations 

mondiales 

Transport 
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 Améliorer la « performance achats » 

• Déterminer les besoins réels 
 

> Remplacer l’achat par un service de location-entretien? 

 Se poser la question de la fréquence de renouvellement. 

 Quantité et diversité d’articles (ex: Musée du Louvre) 

 

 Identifier les produits, services et technologies  

• dont les performances environnementales et sociales sont les 

meilleures 

• respectueux des droits et de la santé humaine 

• durables dans le temps 

 

Établir un dialogue et encourager les fournisseurs à proposer la 

meilleure option d’un point de vue social et environnemental 

Acheter responsable, moins et mieux ! 



 Se fonder sur un engagement politique 

 Démarrer avec un contrat pilote 

 Préférer l’appel d’offre à l’adjudication basée sur le 

seul critère de prix 

 Procéder éventuellement par lot pour optimiser la 

réponse durable 

 Autoriser les variantes  

 Rédiger le marché en y intégrant des critères 

sociaux et/ou environnementaux réalistes dans les 

sections appropriées du cahier de charge 

 

Une démarche à ancrer solidement 



Démarche sociale 
DROITS 

 Liberté d’association et 

droit de négociation 

collective 

 Interdiction du travail 

d’enfants 

 Interdiction du travail 

forcé 

 Interdiction de 

discriminations 

 Droit à un salaire vital 

 Droit à des conditions 

de travail décentes 

 Droit à une durée du 

travail qui ne soit pas 

excessive 

 Etablissement formel de 

la relation d’emploi 

 Obligation des Etats de 

protéger les droits humains et 

de veiller à ce que les 

entreprises les respectent 

 

 Tout au long de la filière de 

production 

 

 Notamment à travers leurs 

marchés publics 



Démarche sociale 

 Démarche d’entreprise 

Versus labellisation de 

produit 
 Responsabilité de filière 

 Garantir la progression  

 Outils  
 Certification d’entreprises 

 Accords cadres internationaux 

 Systèmes de vérification multipartites 

 Clés d’évaluation 
 Standards complets 

 Mise en œuvre effective :Plans de travail, 

Participation des travailleurs concernés et 

Vérification multipartite 

 Publication et Transparence 

 

 



Preuves de la démarche sociale 

 Certification SA8000 
 Certification d’unités de production 

 Audits, plan d’amélioration et 

réaudits par sociétés d’audit 

accréditées 

 

 

> Traçabilité : dans le cas où le 

soumissionnaire n’est pas 

l’entreprise certifiée, il doit 

apporter la preuve que le produit 

qui fait l’objet du marché est 

effectivement confectionné dans 

l’usine certifiée. 

473 usines 

d’habillement 

certifiées 

SA8000 dans le 

monde 
. 



Fair Wear Foundation 

 Système de vérification 

multipartite spécialisé dans 

l’habillement 

 Code de conduite complet 

 Plan de travail (3 ans pour mise 

en conformité filière) 

 Vérification réalisée par 

auditeurs locaux non 

commerciaux +  monitoring et 

système de plainte dans les 

usines avec la participation des 

travailleurs.  

 Publication rapport annuel par 

affiliés sous contrôle de la FWF 

• 95 membres dont  

43 marques et 

distributeurs de 

vêtements de travail 

ou promotionnels 

• 3 affiliés belges 

vêtements de travail 

et promotionnels. 



Coton – Label commerce équitable 

 Max Havelaar 

 Mise en oeuvre des principes du commerce 

équitable  

 Normes de développement social 

 Conventions de l’OIT  

 Prix minimum d’achat  

 Prime de développement  

 Normes environnementales  

 Culture pluviale et manuelle, interdiction du recours  

aux OGM et à certains pesticides.  

 Les entreprises impliquées dans la  

transformation du coton doivent démontrer  

qu’elles font des efforts pour respecter  

les normes de travail internationales. 

Concerne une 

gamme limitée 

de produits d’une 

marque fabriqués 

à partir de coton 

labellisé Max 

Havelaar 

> Guide « Buying Fair Trade » publié par la European Fair Trade Association    (www.eftafairtrade.org). 



Quelles réponses aux enjeux 

environnementaux et sanitaires? 

 Acheter moins et mieux! 

 Préférer le coton bio et/ou équitable 

 Les fibres recyclées 

 Les textiles à la qualité sanitaire vérifiée 

 Respect des normes environnementales sur les sites de 
production 

 Traçabilité de la filière de production   

 Moins d’emballages 

 Un entretien écologique 

 Possibilités de réparations?  

 Fin de vie? 

 

 

 

 



Labels environnementaux  
> Culture de la fibre 

 Les labels BIO 

 Absence d’intrants 

chimiques 

 Pratiques agricoles 

respectueuses des 

équilibres naturels 

 Pas d’OGM 



Labels environnementaux  
> Qualité sanitaire du textile 

 Assure l’innocuité des produits 
textiles 

 Valeurs limites: pesticides, 
colorants allergisants, 
colorants azoïques 
cancérigènes, les composés 
organiques de l’étain, métaux 
lourds… 

 En Belgique, 130 

entreprises 

disposent du label 



Labels environnementaux  
> Toute la chaîne de production 

 Critères: 
 La fibre brute doit être bio 

 Le processus de transformation (filature, tricotage 
ou tissage, ennoblissement et confection) doit 
respecter des critères environnementaux 

 Respect de certains critères sociaux  

 

 2 niveaux de certification : 
 « Textiles biologiques » qui impose 95% de fibres 

bio 

 « Textiles à base de fibres biologiques » avec 70% 
min. de fibres bio  

 

 Actuellement la norme écologique la plus 
stricte  



Labels environnementaux  
> Toute la chaîne de production 

 S’applique aux vêtements et accessoires et aux 

textiles d’intérieur composés d’au moins 90 % 

en poids de fibres textiles.  

 33 exigences environnementales : fibres 

textiles, les procédés et les substances 

chimiques (dont les colorants azoïques 

dangereux).  

 9 critères d’aptitude à l’emploi (rétrécissement au lavage et au 

séchage, solidité des couleurs, résistance au lavage, durabilité 

de la fonction). 
 

> Seules quelques firmes européennes  

proposent des vêtements de travail  

écolabellisés écolabel européen 

En 2010 : 89 licences 

accordées couvrant près 

de 1200 références 

(Danemark, Italie et en 

Suède) 



Labels environnementaux  
> Toute la chaîne de production 

 Mêmes exigences que l’Ecolabel européen + exigences 
supplémentaires : 
 

 les fibres végétales (biologiques ou en transition vers l’agriculture 
biologique) 

 la consommation d’eau et d’énergie 

 les conditions sociales de production 

 

 Actuellement relativement peu de vêtements de travail 
labellisés Nordic Swan. 



Entretien écologique du linge 

 Performance des processus de nettoyage 

 consommation d’eau et d’énergie lors des lavages, séchages et 

du repassage? 

 Qualité environnementale des produits lessiviels utilisés 

 Gestion environnementale globale du soumissionnaire 

(EMAS ou ISO 140001) 

 qualité du transport, des emballages… 
 

 



 70 fabricants et/ou distributeurs présents sur le 

marché belge et européen  

 

 Culture de la fibre : MH : Coton labelisé Max Havelaar – BIO : 

coton labellisé Bio  

 

 Conditions de travail usines de confection : CC : Code de 

conduite interne – FLA : Membre de Fair Labor Association – 

FWF : Membre de Fair Wear Foundation  

 

 Standards environnementaux sur l’ensemble de la filière : 

NS : Nordic Swan - EU : Ecolabel européen - GT : GOTS  

L’offre durable existe ! 



MARQUES TYPE PAYS FIBRE CONDITIONS 

DE  TRAVAIL 

ENVIRONNE-

MENT 

Albiro AG VT CH   FWF   

Alsico VT BE MH     

Anchor Workwear BV VT NL   FWF   

Belconfect VT BE   FWF   

Bestex Fabricage BV VT NL   FWF   

Bierbaum-Proenen GmbH & 

Co. KG 

VT 

DE   

FWF   

Bucofa Van Puijenbroek 

Textiel 

VT 

NL   

FWF   

B&C – The Cotton Group VP VT BE/SE MH FWF   

Clinic Dress (Kwintet) VT SE   FWF   

Continental Clothing Company  VP VT UK GT FWF GT 

De Berkel B.V. VT NL   FWF   

De Nil       CC   

EarthPositive Apparel VP VT UK GT FWF GT 

Engelbert Strauss VT DE   FWF   

Epona Clothing VP UK MH     

F. Engel K/S VT DK EU CC EU 

FairShare (Continental) VP VT UK   FWF   

Frencys (Albiro) VT CH   FWF   

Fristads (Kwintet) VT SE   FWF   

Fruit of the Loom VP US   CC   

Gildan VP US   FLA   

Greiff Mode GmbH VT DE   FWF   

Hanes VP US   FLA   

HaVeP (Van Puijenbroek) VT NL   FWF   

Hempage VP DE   FWF   

Heigo Nederland B.V. VT NL   FWF   

Hydrowear B.V. VT NL   FWF   

Induyco VT SP   CC   

Joh. Steenkist-Schijfsma VT NL   FWF   

Kansas (Fristads) VT DE   FWF   

Kentaur A/S VT DK EU CC EU 

Klopman International SRL VT UK MH CC   

MARQUES TYPE PAYS FIBRE CONDITIONS 

DE  TRAVAIL 

ENVIRONNE-

MENT 

Kwintet Solutions VT SE   FWF   

Lafont VT FR MH     

Le Cèdre par Cepovett VT FR MH     

Lutteurs VT CH   FWF   

Manroof GmbH VP CH GOTS FWF GT 

Marsum (Albiro) VT CH   FWF   

Muzelle Dulac Hasson VT FR MH     

Nakedshirt VP AU BIO FWF   

New Wave       FLA   

Orcon - SJ VT NL   FWF   

Paul De Ruyck VP BE MH     

PF Concept       CC   

ProGarments BV VT NL BIO FWF   

Rom88 (Tricorp) VP VT NL   FWF   

Roots for Safety BV VT NL   FWF   

Salvage (Continental) VP VT UK   FWF   

Schijvens Confectiefabriek 

Hilvarenbeek B.V. 

VT 

NL   

FWF   

Simon Jersey (Kwintet) VT UK   FWF   

Sioen VT B   CC   

Snickers VT SE   CC   

Solida (Albiro) VT CH   FWF   

Sol’s VP FR MH CC   

Stanley and Stella VP BE GT FWF GT 

Tailor & Stitch BV VT NL   FWF   

Thirtyfour (Tailor & Stitch) VT NL   FWF   

Tricorp Textiles Europe B.V. VT NL   FWF   

Triffic (Schijvens) VT NL   FWF   

Van Moer   BE   CC   

Wenaas (Kwintet) VT SE   FWF   

Wikland (Albiro) VT CH   FWF   

Workfashion VT CH   FWF   

Liste indicative de fournisseurs 



Le mode d’emploi  

>  Outil pratique pensé 

pour l’acheteur public 
 

 Aperçu des enjeux de la 

filière 

 Les réponses existantes 

en matière sociale et 

environnementale 

 Des propositions de 

critères à intégrer au cch 

 Une liste de fournisseurs 

plus durables 

 http://www.achact.be/upload/files/VT_Guide_Achats_Publics.pdf ou 

http://staging.achatsverts.be/sites/mkw/files/uploads/Mode_emploi_vetements.pdf 

 


