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Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE pour les services et les produits textiles 
 

1. INTRODUCTION 

Les critères applicables aux marchés publics écologiques (MPE) de l’UE sont conçus dans le but d’aider les autorités publiques à faire 
l’acquisition de fournitures, de services et de travaux ayant une incidence limitée sur l’environnement. Leur utilisation est facultative. Les 
critères sont formulés de manière à pouvoir être intégrés dans le dossier d’appel d’offres, avec des modifications minimales, si l’autorité 
concernée le juge approprié. Le présent document récapitule les critères MPE de l’UE mis au point pour le groupe de produits «textiles», qui 
couvre la fourniture de services et de produits textiles. Pour un exposé complet des motifs ayant conduit au choix de ces critères et pour de plus 
amples informations, veuillez consulter le rapport technique ci-joint. 

Les critères se divisent comme suit: critères de sélection, spécifications techniques, critères d’attribution et clauses d’exécution du contrat. Pour 
chaque domaine de critères, deux ensembles de critères sont présentés: 

• les critères essentiels sont conçus pour permettre une utilisation aisée des MPE, centrée sur le ou les domaines essentiels de la 
performance environnementale d’un produit, et visent à réduire au maximum les coûts administratifs pour les entreprises; 

• les critères complets tiennent compte d’un plus grand nombre d’aspects ou se fondent sur des niveaux de performance environnementale 
plus élevés, à l’usage des pouvoirs publics qui souhaitent aller plus loin dans la réalisation d’objectifs sur le plan environnemental et de 
l’innovation. 

La formulation «identique pour les critères essentiels et les critères complets» est ajoutée si les critères sont identiques pour les deux niveaux 
d’ambition.   
 
Les critères sont, dans la mesure du possible, destinés à être vérifiés selon les méthodes standards internationales ou européennes et/ou les 
moyens de vérification habituellement disponibles.    
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1.1 Définition et champ d’application pour les produits textiles 

Les critères relatifs aux produits textiles englobent les produits suivants, qui incluent les produits finaux ainsi que les produits intermédiaires et 
les accessoires: 

• Textiles et accessoires d’habillement: uniformes, combinaisons de travail, équipements de protection individuelle (EPI)1 et accessoires 
composés d’au moins 80 %, en poids de fibres textiles tissées, non tissées ou en maille. 

• Textiles d’intérieur: produits textiles destinés à l’aménagement intérieur composés d’au moins 80 %, en poids, de fibres textiles tissées, 
non tissées ou en maille. Cela inclut le linge de lit, les serviettes, le linge de table et les rideaux. 

• Fibres textiles, fils, tissus et tricots: produits intermédiaires destinés à être utilisés dans les textiles et accessoires d’habillement et les 
textiles d’intérieur, y compris les tissus d’ameublement et la toile à matelas avant l’application de doublures et de traitements associés au 
produit final. 

• Éléments non textiles: produits intermédiaires destinés à être intégrés aux textiles et aux accessoires d’habillement, ainsi qu’aux textiles 
d’intérieur. Cela inclut les fermetures à glissière, les boutons et autres accessoires, ainsi que les membranes, les revêtements et les 
stratifiés faisant partie de la structure des vêtements ou des textiles d’intérieur et pouvant avoir un caractère fonctionnel. 

Aux fins des présents critères, les fibres textiles englobent les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques artificielles. Le 
champ d’application des fibres textiles pour lesquelles des critères MPE sont prévus comprend les éléments suivants: 

• fibres naturelles: coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, laine et autres fibres kératiniques; 

• fibres synthétiques: polyamide et polyester; 

• fibres cellulosiques artificielles: lyocell, modal et viscose. 
 

                                                        
1 Les exigences de performance relatives aux EPI visées dans le droit de l’Union et/ou dans les législations nationales priment toutes exigences de performance matière de 
MPE. 
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1.2 Définition et champ d’application pour les services textiles 

Les services textiles sont intégrés dans le champ d’application étant donné qu’ils peuvent présenter des avantages de coûts du cycle de vie 
environnemental par rapport aux achats fermes. Ces services incluent, au minimum, le blanchissage, l’entretien, et la reprise des produits textiles 
qui peuvent appartenir au pouvoir adjudicateur ou être fournis dans le cadre d’un contrat de location. Les différents éléments possibles d’un 
service textile pour lequel des critères environnementaux sont prévus sont définis comme suit: 

• Blanchissage: la collecte et le nettoyage (à l’aide d’un procédé humide ou sec) de textiles ainsi que leur restitution en un état 
correspondant à des normes de propreté et d’hygiène établies. 

• Entretien: l’entretien et la réparation de produits textiles dans le but de prolonger leur durée de vie utile. Cela inclut le remplacement 
d’accessoires et de parties, le remplacement de panneaux de tissu et un retraitement/une nouvelle imperméabilisation de revêtements 
fonctionnels. 

• Reprise: la collecte et le tri de produits textiles afin de maximiser leur réutilisation et/ou leur recyclage. Le pouvoir adjudicateur renonce 
au droit de propriété sur tout produit textile au moment de sa collecte. 

 

1.3 Note générale sur la vérification 

Pour un certain nombre de critères, la fourniture de rapports d’essai constitue le moyen de vérification proposé. Pour chacun des critères, les 
méthodes d’essai pertinentes sont indiquées. Il appartient à l’autorité publique de déterminer le stade auquel ces résultats d’essais doivent être 
fournis. D’une manière générale, il ne semble pas nécessaire d’obliger tous les soumissionnaires à fournir d’emblée les résultats des essais. Afin 
de réduire la charge imposée aux soumissionnaires et aux autorités publiques, une autodéclaration pourrait être jugée suffisante lors de la 
soumission des offres. Ensuite, plusieurs cas de figure se présentent pour déterminer si ces essais sont nécessaires et le moment auquel ils 
pourraient être exigés: 

a) Au stade de l’appel d’offres: 

Pour les marchés de fourniture ponctuels, le soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse pourrait être tenu de 
fournir cette preuve. Si la preuve est jugée suffisante, le contrat peut être attribué. Si la preuve est jugée insuffisante ou non conforme, 
alors: 
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(i) dans le cas où le moyen de vérification concerne une spécification technique, la preuve sera demandée au soumissionnaire ayant 
obtenu la deuxième note la plus élevée, lequel serait alors pris en compte pour l'attribution du marché; 

(ii) dans le cas où le moyen de vérification concerne un critère d’attribution, les points additionnels attribués seront supprimés et le 
classement de l’offre sera recalculé avec toutes les conséquences que cela implique. 

Un rapport d’essai confirme qu’un échantillon des textiles a fait l’objet d’essais visant à établir le respect de certaines exigences, et non 
les textiles effectivement livrés dans le cadre du contrat. La situation peut être différente dans le cas des contrats-cadres. Ce scénario est 
analysé de façon plus détaillée au point b).  

b) Pendant l’exécution du contrat: 

Les résultats des essais pourraient être demandés pour un ou plusieurs articles livrés dans le cadre du contrat, soit de manière générale, 
soit en cas de suspicion de fausses déclarations. Cet élément est particulièrement important pour les contrats-cadres, qui peuvent ne pas 
prévoir une commande initiale de textiles. 
Il est recommandé d’inclure explicitement dans le contrat des clauses de performance. Celles-ci devraient stipuler que le pouvoir 
adjudicateur est habilité à exécuter des essais de vérification aléatoires à tout moment pendant la durée du contrat. Si les résultats de ces 
essais révèlent que les textiles livrés ne satisfont pas aux critères, le pouvoir adjudicateur est alors en droit d’appliquer des sanctions 
proportionnelles au non-respect des critères et peut résilier le contrat. Certaines autorités publiques prévoient des conditions stipulant que 
si, à l’issue des essais, le produit satisfait aux exigences, les coûts des essais doivent être supportés par l’autorité publique; tandis que si 
les exigences ne sont pas remplies, les coûts doivent être supportés par le fournisseur. 

Pour les accords-cadres, le moment auquel la preuve doit être apportée dépendra du contexte spécifique du contrat: 

(i) Pour les accords-cadres conclus avec un seul opérateur dans lesquels les différents produits textiles à livrer sont définis lors de 
l’octroi de l’accord-cadre, et le nombre d’unités est défini ultérieurement, il convient d’appliquer les mêmes considérations que 
celles relatives aux marchés de fourniture ponctuels décrits ci-dessus. 

(ii) Pour les accords-cadres présélectionnant plusieurs fournisseurs potentiels et prévoyant ensuite des concours entre les 
soumissionnaires préselectionnés, les fournisseurs présélectionnés devront, à ce stade initial, uniquement démontrer leur capacité 
à livrer des produits textiles répondant aux exigences minimales de performance de l’accord-cadre. Pour les contrats (ou 
commandes) ultérieurs qui sont attribués à l’issue du concours organisé entre les fournisseurs présélectionnés, les mêmes 
considérations que celles énoncées aux points a) et b) ci-dessus s’appliquent s’il est nécessaire d’apporter la preuve que des 
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exigences supplémentaires sont remplies dans le cadre du concours. Si le concours n’est fondé que sur le prix, une vérification au 
stade de l’exécution du contrat devrait être envisagée. 

Il est également important de souligner que les soumissionnaires ont la possibilité de présenter, aux fins de la vérification, des produits 
textiles portant le label écologique de l’UE ou un autre label écologique de type I équivalent (selon la norme ISO 14024) répondant aux 
mêmes exigences spécifiées. Ces textiles seront également réputés conformes aux critères applicables, et la vérification sera demandée 
selon la même approche que celle établie pour les résultats des essais. 

Il est également à noter que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus 
d’accepter d’autres moyens de preuve appropriés, par exemple un dossier technique du fabricant si l’opérateur économique concerné n’a 
pas eu accès aux rapports d’essais ou qu’il n’a pas été en mesure de les obtenir dans les délais prévus, à condition que l’absence d’accès 
ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et que ce dernier prouve ainsi que les travaux, fournitures ou services fournis 
par ses soins répondent aux exigences ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions 
d’exécution du contrat. Dans le cas où il est fait référence à un certificat/rapport d’essai établi par un organisme d’évaluation de la 
conformité particulier, les pouvoirs adjudicateurs acceptent également, pour l’exécution des essais, les certificats/rapports d’essais 
délivrés par d’autres organismes d’évaluation équivalents. 
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2. PRINCIPALES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les critères relatifs aux textiles se concentrent sur les incidences environnementales les plus importantes tout au long du cycle de vie 
des produits. Pour les produits textiles, ces critères ont été répartis en cinq catégories distinctes: 

• approvisionnement en fibres; 
• limitations de l'emploi de substances chimiques; 
• durabilité et prolongement de la durée de vie; 
• économie d’énergie lors de l’utilisation; 
• conception en vue de la réutilisation et du recyclage. 

Étant donné la diversité des fibres textiles pouvant être utilisées, le nombre de types de produits textiles et d’applications finales, ainsi 
que le large éventail d’incidences environnementales qui en découlent, un certain nombre de points doivent être traités tout au long 
du cycle de vie. Selon l’analyse du cycle de vie des produits textiles, les points sensibles suivants qui ont une importante incidence 
environnementale doivent faire l’objet d’améliorations: 

• Production de coton: l’écotoxicité associée à la production et à l’utilisation d’engrais et de pesticides est le principal facteur 
de consommation d’énergie et d’écotoxicité. L’incidence sur les ressources de l’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation est 
également mise en évidence. 

• Production de laine: le lavage (dessuintage) de la laine peut libérer de la graisse, du suint et des ectoparasiticides dans les eaux 
usées, qui sont sources d'écotoxicité, et peut également nécessiter une importante utilisation d’énergie de procédé. 

• Production de fibres synthétiques: les incidences en matière de changement climatique et d’écotoxicité liées à l’utilisation de 
l’énergie et des matières premières lors de la fabrication des fibres sont importantes. Le nylon (polyamide) est la fibre dont la 
production nécessite le plus d’énergie. Sur le plan technique, elle est la plus difficile à recycler. 

• Production de fibres cellulosiques artificielles: les incidences en matière de changement climatique et d’écotoxicité liées à 
l’utilisation de l’énergie lors de la fabrication de ces fibres sont importantes. Ce type de fibres est principalement dérivé du 
bois. Les incidences environnementales associées aux pratiques sylvicoles non durables et à l’exploitation illégale des forêts 
sont potentiellement significatives. 

• Énergie de procédé et écotoxicité associées aux étapes de production (filature, tissage, teinture, impression et apprêtage): les 
nombreuses étapes de production de la chaîne d’approvisionnement des produits textiles sont associées à l’utilisation de 
substances chimiques dans la production et à la consommation d’énergie dans les processus. Les substances chimiques de 
production et les résidus éliminés au lavage peuvent polluer l’air et les eaux usées. 
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• Énergie et écotoxicité associées à la phase d’utilisation des produits textiles: ces incidences sont principalement liées à 
l’énergie et aux détergents employés pour le lavage, et peuvent être influencées par le choix de la fibre et par les mélanges. 
Des études comparatives sur le lavage et le séchage industriels et domestiques indiquent que les blanchisseries industrielles 
ont tendance à être plus efficaces que les lavages/séchages domestiques et sont susceptibles, par conséquent, de réduire les 
incidences liées à la phase d’utilisation. 

• Toxicité pour l’espèce humaine liée à la production et aux substances chimiques fonctionnelles: les substances chimiques qui 
interviennent dans les processus de production peuvent également représenter un danger pour la santé humaine, que ce soit 
pour les travailleurs sur les sites de production ou pour l’utilisateur final qui peut y être exposé si les substances chimiques 
sont présentes dans le produit final. 

La prolongation de la durée de vie d’un produit et l’utilisation de systèmes de ressources plus circulaires associées à la phase 
d’élimination (fin de vie) sont également à l’origine de bénéfices environnementaux potentiels significatifs. Les bénéfices 
environnementaux peuvent être attribués en fonction de la durabilité, de la réutilisation, du recyclage et des activités de valorisation 
de l’énergie. 

Principaux aspects environnementaux  Approche MPE 

• Effets dangereux pour l’environnement aquatique 
dus à l’utilisation d’engrais et de pesticides 
dangereux lors de la culture de fibres naturelles. 

• Effets dangereux pour l’environnement dus aux 
substances utilisées dans le traitement des produits 
textiles intermédiaires et finaux. 

• Utilisation de ressources biotiques et abiotiques 
issues des forêts, du pétrole et du gaz naturel pour 
la fabrication d’engrais et de fibres. 

• Émissions de gaz à effet de serre, acidification et 
smog résultant de la production et de l’utilisation 
d’électricité et de gaz naturel employés pour 
produire des fibres synthétiques ainsi que pour 
laver, sécher et repasser les textiles. 

• Défaillance précoce du produit qui peut mener, de 
ce fait, à un gaspillage des ressources biotiques et 

 • Achat de textiles fabriqués à partir de fibres dont la 
production a nécessité moins d’engrais, de pesticides 
dangereux et de substances chimiques de production. 

• Achat de textiles qui contiennent des fibres et des matériaux 
recyclés. 

• Achat de textiles dont la production n’a nécessité qu’un 
usage limité de substances toxiques et dangereuses pour 
l’environnement. 

• Achat de textiles dont le séchage et le repassage nécessitent 
moins d’énergie. 

• Achat de tissus dont la couleur est résistante et qui ne 
rétrécissent pas en cours d’utilisation, qui sont conçus pour 
une utilisation plus durable et dont les revêtements 
fonctionnels ont une plus longue durée de vie. 

• Contrats de services qui prévoient de réduire au minimum 
l’énergie utilisée pour le lavage, le séchage et le repassage 
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abiotiques, ainsi qu'à sa mise en décharge ou à son 
incinération, ce qui présente un risque d’émissions 
dangereuses dans l’air et dans l’eau. 

des textiles. 
• Contrats de services qui assurent l’entretien des textiles afin 

de prolonger leur durée de vie. 
• Contrats de services qui prévoient la réutilisation et 

maximisent la possibilité de réutiliser et de recycler les 
textiles à la fin de leur période de service. 

Remarque: l’ordre de présentation des incidences environnementales ne traduit pas nécessairement leur importance. 
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3. CRITERES MPE DE L’UE POUR LES TEXTILES  

Passation de marché pour les produits textiles 

Critères essentiels Critères complets 

OBJET 

Achat de produits textiles ayant une incidence limitée sur l’environnement 

3.1.1 Critères de sélection 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
 CS1. Fournisseurs de produits textiles 

Les soumissionnaires doivent être en mesure de démontrer qu'ils 
disposent de ressources, de compétences, de procédures documentées 
et de systèmes de gestion permettant de tenir compte des aspects  
suivants du produit et de sa chaîne d’approvisionnement2: 

• Origine des fibres textiles: des systèmes permettant la 
traçabilité de la source, de la teneur et des systèmes de 
production des fibres naturelles et artificielles pour lesquelles 
les critères environnementaux seront d’application. Cela inclut 
les historiques des transactions permettant la vérification et la 
traçabilité depuis l’origine des matières premières ou des 

                                                        
2 L’annexe XII, partie II, point d), de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics a instauré la possibilité explicite d’exiger des capacités de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement. 
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produits de base jusqu'à la fabrication et au traitement de fils et 
de tissus grèges3. Cela peut inclure le recours aux certifications 
de l’origine et de la traçabilité établies par des tiers. 

• Gestion des substances chimiques: mise en œuvre de la liste des 
substances chimiques soumises à limitations, y compris la 
communication de cette liste aux sites de teinture, d’impression 
et de finissage, ainsi que le suivi de la conformité des sites de 
production (selon les critères P3. 2) et le suivi de la conformité 
des produits finaux (selon les critères P3. 1), y compris les 
essais en laboratoire. Le recours à des auditeurs pour des visites 
de sites, à des programmes de conformité du textile et à des 
laboratoires destinés aux essais des produits agréés selon des 
normes internationales (par exemple ISO 17025, ISO 17065, 
ISO 19011 ou équivalentes) sera également demandé. 

 
Vérification: 
Les soumissionnaires sont tenus de décrire les systèmes et les capacités 
dont ils disposent afin d’effectuer le suivi et de vérifier l’origine des 
fibres textiles et la gestion des substances chimiques. En outre, ils 
devront décrire les systèmes de documentation, d’audit et d’analyse 
employés pour veiller à la conformité des fournisseurs et du produit 
final. 

Les ressources et les compétences qui seront mobilisées afin de gérer la 
conformité doivent être confirmées. Il convient de fournir des exemples 
pertinents issus de marchés précédents concernant la fourniture de 
produits textiles afin de démontrer de quelle manière ces deux aspects 

                                                        
3 Grège signifie que le tissu textile n’est ni blanchi, ni teint, ni apprêté et qu’il peut être acheté en tant que matière première. 
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ont été gérés et vérifiés. 

 
 

 

 

 

Critères essentiels Critères complets 

3.1.2 Fibres textiles 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ST1. Fibres de coton 
Au moins 20 % de la teneur en coton des articles utilisés pour remplir 
le contrat doit être soit: 

1. biologique: cultivé conformément aux exigences prévues par le 
règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil4, le programme des 
États-Unis pour l’agriculture biologique ou les obligations 
juridiques équivalentes imposées par les partenaires 
commerciaux de l’Union européenne; ou 

2.   
IPM (conforme aux principes de lutte intégrée contre les 
organismes nuisibles): cultivé conformément aux principes de 

ST1. Fibres de coton 
Au moins 60 % de la teneur en coton des articles utilisés pour remplir le 
contrat doit être soit: 

1. biologique: cultivé conformément aux exigences prévues par le 
règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil, le programme des 
États-Unis pour l’agriculture biologique ou les obligations 
juridiques équivalentes imposées par les partenaires 
commerciaux de l’Union européenne ou 

2. IPM (conforme aux principes de lutte intégrée contre les 
organismes nuisibles): cultivé conformément aux principes 
définis par le programme IPM de l’Organisation des Nations 

                                                        
4 Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) 
nº 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1). 
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lutte intégrée contre les organismes nuisibles tels que définis par 
le programme IPM5 de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou la 
directive 2009/128/CE de l’UE.6 

Si le pouvoir adjudicateur souhaite soutenir davantage la croissance 
du marché du coton biologique et/ou déceler une pénurie dans l’offre 
de coton certifié biologique, le coton non certifié ou le coton biologique 
de transition7 peut être autorisé (voir note explication «Soutenir le 
marché du coton biologique» ci-après). 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite soutenir l’étiquetage 
biologique des produits utilisés, le coton biologique utilisé pour 
respecter les exigences ne doit pas être mélangé avec du coton 
génétiquement modifié. Des éléments de preuve peuvent être demandés 
si le coton utilisé dans le ou les produits provient d’autres sources 
situées dans des pays dans lesquels l’utilisation du coton 
génétiquement modifié est approuvée8. 
 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou la 
directive 2009/128/CE de l’UE, ou 

si le pouvoir adjudicateur souhaite soutenir davantage la croissance du 
marché du coton biologique et/ou déceler une pénurie dans l’offre de 
coton certifié biologique, le coton non certifié ou le coton biologique de 
transition7 peut être autorisé (voir la note explicative «Soutenir le 
marché du coton biologique» ci-après). 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite soutenir l’étiquetage 
biologique des produits utilisés, le coton biologique utilisé pour 
respecter les exigences ne doit pas être mélangé avec du coton 
génétiquement modifié. Des éléments de preuve peuvent être demandés 
si le coton utilisé dans le ou les produits provient d'autres sources 
situées dans des pays dans lesquels l’utilisation du coton génétiquement 
modifié est approuvée8. 
 

Vérification: 
La teneur en coton des marchandises, ainsi que l'origine du coton, 

                                                        
5 More about IPM, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-
ipm/en/. 
6 Voir annexe I de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 
7 Le règlement (CE) nº 834/2007 relatif à la production biologique définit le terme «en conversion» comme étant «le passage de l’agriculture non biologique à l’agriculture 
biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions relatives au mode de production biologique ont été appliquées».  Une confirmation écrite rédigée 
par les autorités nationales compétentes en matière de produits biologiques, ou par un organisme de contrôle des produits biologiques, selon laquelle les cultivateurs ont 
notifié la conversion de leur(s) exploitation(s) et ont soumis celle(s)-ci à un système de contrôle des produits biologiques constituerait un élément de preuve formel du statut 
«en conversion». 
8 Voir http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
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Vérification: 
La teneur en coton des marchandises, ainsi que l'origine du coton, 
seront confirmées à la livraison au moyen d'un système de certification 
par une tierce partie pour la lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles ou pour la production de coton biologique ainsi qu'au moyen 
des historiques documentés des transactions permettant de confirmer la 
teneur en coton d’articles individuels ou de lots de marchandises et 
d'assurer la traçabilité jusqu’au point de certification. 

Cela inclut des certifications valables pour les productions biologiques 
ou IPM,9 ainsi que des documents relatifs aux transactions attestant de 
l’acquisition de la teneur en coton alléguée et permettant leur 
traçabilité. 
Si du coton conventionnel ou du coton IPM sont mélangés avec du 
coton biologique, un essai de détection10 établissant que le coton n'est 
pas modifié génétiquement sera, le cas échéant, fourni sur demande. 

seront confirmées à la livraison au moyen d'un système de certification 
par une tierce partie pour la lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles ou pour la production de coton biologique ainsi qu'au moyen 
des historiques documentés des transactions permettant de confirmer la 
teneur en coton d’articles individuels ou de lots de marchandises et 
d'assurer la traçabilité jusqu’au point de certification. 
Cela inclut des certifications valables pour les productions biologiques 
ou IPM9, ainsi que des documents relatifs aux transactions attestant de 
l’acquisition de la teneur en coton alléguée et permettant la traçabilité. 

Si du coton conventionnel ou du coton IPM sont mélangés avec du 
coton biologique, un essai de détection10 établissant que le coton n'est 
pas modifié génétiquement sera, le cas échéant, fourni sur demande. 

                                                        
9 Au moment de la rédaction du présent document, les régimes suivants sont considérés comme offrant une garantie suffisante: IPM: the Better Cotton Initiative (BCI), 
AGRO 2 (Grèce), Cotton Made in Africa, Fair Trade, the Australian Better Management Programme (BMP); biologique: autorités de contrôle des produits organiques 
agréées de l’UE, programme américain relatif aux produits biologiques IFOAM. 
10 Un essai de détection qualitatif des modifications génétiques courantes mené selon les méthodes de référence de l’UE pour l’analyse des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) constitue le moyen de vérification recommandé (voir http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Les essais doivent être réalisés sur des échantillons de 
coton brut de chaque pays d’origine et avant l’application de tout traitement au mouillé. La certification du coton IPM par les programmes qui excluent le coton 
génétiquement modifié est acceptée comme preuve de conformité. 
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CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
CA1. Fibres de coton 
Des points seront attribués proportionnellement pour chaque 
amélioration de 10 % des spécifications techniques minimales relatives 
à la teneur en coton IPM ou biologique. 

Vérification: 
Voir le critère P2.1 

CA1. Fibres de coton 
Des points seront attribués proportionnellement pour chaque 
amélioration de 10 % des spécifications techniques minimales relatives 
à la teneur en coton IPM ou biologique. 

Vérification: 
Voir le critère P2.1 

Note explicative: soutenir le marché du coton biologique 
La disponibilité limitée de coton biologique sur le marché mondial peut être source de difficultés pour les marchés publics. D’autre part, les 
marchés publics peuvent jouer un rôle primordial en créant de la demande. Pour remédier à ce problème, il est par conséquent recommandé 
d’utiliser les consultations préalables des marchés et/ou les avis de préinformation afin de notifier aux soumissionnaires les contrats à venir et les 
volumes probables de textiles de coton nécessaires. 

Les soumissionnaires peuvent aussi être incités à s’approvisionner en coton par des collaborations à des projets de développement agricoles. Ces 
types de projets, qui dans certains cas peuvent disposer de leurs propres programmes de certification (par exemple Cotton Made in Africa), 
peuvent permettre de promouvoir de nouveaux programmes de certifications pour les productions biologiques et IPM. Toutefois, les certifications 
peuvent être onéreuses. En raison de ce coût, le coton biologique non certifié peut être acquis dans plusieurs pays dans lesquels des projets de 
développement font la promotion de l’agriculture à faible consommation d’intrants ou dans lesquels des politiques agricoles spécifiques ont été 
adoptées. 
Pour amener plus de coton biologique sur le marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent soutenir le marché de deux manières: 

1. en acceptant la certification délivrée par des organismes de contrôle des produits biologiques, par des autorités de contrôle ou par des 
régimes tiers au moment de l’attribution du marché et/ou de l’achat du coton. L’association de cette approche aux consultations préalables 
des marchés donnerait plus de temps aux producteurs et aux cultivateurs et enverrait au marché un signal clair indiquant qu’il existe une 
demande de certification formelle du coton. 

2. En acceptant le coton issu des agriculteurs qui se trouvent en période de conversion et en transition vers une production biologique comme 
prévu par l’article 17 du règlement sur les produits biologiques. Ces mesures encourageraient les cultivateurs et les projets fondés sur des 
techniques à faibles intrants à examiner les différentes possibilités de commercialisation pour leur coton, ainsi que la possibilité de faire 
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certifier leur production à l’avenir. 
 

Cette certification constituerait une reconnaissance de leur investissement ainsi que des modifications nécessaires au passage des systèmes 
conventionnels aux systèmes biologiques et fournirait une plus grande certitude quant à l’avenir du marché du coton. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
TS2. Fibres de laine 
(Identiques pour les critères essentiels et complets) 

Il est recommandé d’utiliser ce critère uniquement lorsque la teneur en laine des produits textiles dépasse 50 %. 

Le rejet des eaux usées issues du dessuintage de la laine, provenant soit directement du traitement sur place soit indirectement du traitement des 
eaux usées hors site, mesuré en g de DCO (demande chimique en oxygène.)/kg de laine en suint doit être de ≤ 25 g pour la laine grossière, ainsi 
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que la laine d’agneau, et de ≤45 g pour la laine fine11. 

Vérification: 
À la livraison des marchandises, le soumissionnaire devra fournir des données de surveillance relatives à la conformité de l’origine des lots en 
traitement pour la laine utilisée dans le contrat. 

Les calculs de la DCO porteront sur la production de laine en kg et sur le flux d’eaux usées en litres provenant de chaque lot de laine traité. Les 
données de surveillance doivent être obtenues au moyen d’essais réalisés par une tierce partie conformément à la norme ISO 6060 ou une norme 
équivalente relative aux eaux usées pour chaque site de dessuintage auquel la laine est achetée. 

Les historiques des transactions seront fournis afin de permettre la confirmation du site de dessuintage de la laine utilisée dans la fabrication des 
produits. 

TS3. Fibres cellulosiques artificielles (par exemple lyocell, modal et viscose) 
(Identiques pour les critères essentiels et complets) 

Ce type de fibres peut être employé à la place du coton dans un large éventail d'articles d'habillement ou de textiles d’intérieur nécessitant un 
toucher plus doux. Il peut également être mélangé à des fibres synthétiques dans le but d’en améliorer la résistance à l'usure et d’en faciliter le 
séchage. Il est recommandé d’utiliser ce critère uniquement lorsque la teneur en fibres cellulosiques artificielles des produits textiles dépasse 
50 %. 
 
 
 
ST3.1 Émissions de soufre dans l’air 
Pour les fibres de viscose et de modal, la teneur en soufre des émissions dans l’air de composés soufrés résultant du procédé de production de 
fibres ne doit pas dépasser, en moyenne annuelle, les valeurs figurant dans le tableau a). 

                                                        
11 La laine fine est définie comme une laine de mérinos de ≤ 23,5 microns de diamètre. 
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Tableau a. Valeurs d’émission de soufre pour les fibres de viscose et de modal 
Type de fibre Niveau de 

performance 
(g S/kg) 

Fibres discontinues 30 g/kg 
Fibres continues 
- Lavage par lots 
- Lavage intégré 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Vérification: 
Au moment de l’attribution du marché, le soumissionnaire devra fournir des données de surveillance, l’historique des transactions et l’historique 
de production des lots attestant la conformité du ou des fournisseurs et des sites de production auxquels ils ont eu recours pour la fabrication des 
fibres utilisées dans le cadre du contrat. 

Des données de surveillance conformes seront fournies pour les sites de production du produit en fibres concerné devant être utilisé dans le cadre 
de l’exécution du contrat. 
 ST3.2 Émissions halogénées issues de la pâte 

La pâte servant à la fabrication du produit en fibres utilisé dans le cadre 
du contrat doit être blanchie sans utilisation de chlore élémentaire. La 
quantité totale de chlore et de chlore organique lié ainsi contenue dans 
les fibres finies (OX) ne doit pas dépasser 150 ppm et celle contenue 
dans les eaux usées résultant de la fabrication de la pâte (AOX) ne doit 
pas dépasser 0,170 kg/t de pâte séchée à l’air. 

Vérification: 
Au moment de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit fournir 
un rapport d’essai relatif au produit en fibres concerné et à la ligne de 
production attestant le respect de l’exigence OX ou de l’exigence AOX, 
selon la méthode d’essai appropriée ou une méthode équivalente: 
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- OX: ISO 11480 (combustion contrôlée et microcoulométrie). 
- AOX: ISO 9562. 

Approvisionnement durable en pâte de bois 
Les présents critères MPE n’incluent pas de proposition concernant l’approvisionnement en pâte de bois issue d’une exploitation forestière 
durable, pour les motifs exposés ci-dessous: 

De nombreux États membres ont recours à leurs propres critères en matière de marchés publics écologiques ou durables afin de définir une 
gestion durable des forêts et de mettre en place plusieurs processus  permettant de déterminer si une certification ou d’autres systèmes de 
vérification par une tierce partie offrent une garantie suffisante. Dans ces circonstances, il n’était pas possible, dans le cadre du présent processus 
d’élaboration de critères, de fournir une définition harmonisée de la gestion durable des forêts. 

En général, le consensus actuel entre les États membres disposant d’une politique durable active en matière de marchés publics pour le bois est 
que les systèmes de certification privés, tels que celui du Conseil de bonne gestion forestière (FSC) et le Programme de reconnaissance des 
certifications forestières (PEFC) offrent des niveaux de garantie suffisants pour être conformes à leurs critères nationaux12.  
 

 TS4. teneur en polyester recyclé 
Le ou les produits en fibres de polyester utilisés dans le cadre du 
contrat doivent être fabriqués avec une teneur minimale en matériaux 
recyclés de 20 %. 

Remarques: Des problèmes techniques peuvent survenir dans le respect 
des autres spécifications relatives à la qualité figurant dans un contrat. 
Cet aspect doit être pris en considération lors de l’évaluation des offres 
et peut également être traité au moyen d’enquêtes de marché ou lors de 
dialogues compétitifs (le cas échéant). 

                                                        
12 La disponibilité de pâte à dissoudre certifiée sur le marché mondial est actuellement limitée. Par conséquent, il est recommandé d’obtenir des retours d'information du 
marché avant de publier un appel d’offres. 
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Vérification: 
Au moment de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit apporter 
la preuve que la ou les lignes de production des produits en fibres sont 
dédiées à une production présentant la teneur minimale en matériaux 
recyclés. 

La certification par une partie tierce de la teneur en matériaux recyclés 
et de leur traçabilité  doit être effectuée pour les lignes de production 
des produits livrables et le procédé de recyclage des matières utilisées. 
Les normes ISO 14021 et ISO 9001 ou toute norme équivalente peuvent 
être utilisées. La vérification doit fournir des informations dans le 
respect de la partie 4.4 de la norme EN 15343. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 CA2. Teneur en polyester et polyamide (nylon) recyclés 

Des points seront attribués pour le ou les produits en fibres de polyester 
et/ou de nylon destiné(s) à être utilisé(s) dans le cadre du contrat pour 
chaque augmentation supplémentaire de 10 % au-delà d'une teneur 
minimale de 20 % en matériaux recyclés issus de déchets de 
préconsommation et/ou de postconsommation. 

Remarques: Des problèmes techniques peuvent survenir dans le respect 
des autres spécifications relatives à la qualité figurant dans un contrat. 
Cet aspect doit être pris en considération lors de l’évaluation des offres 
et peut également être traité au moyen d’enquêtes de marché ou lors de 
dialogues compétitifs (le cas échéant). 

Vérification: 
Au moment de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit apporter 
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la preuve que la ou les lignes de production des produits en fibres sont 
dédiées à une production présentant la teneur minimale en matériaux 
recyclés. 

La certification par une partie tierce de la teneur en matériaux recyclés 
et de leur traçabilité doit être effectuée pour les lignes de production des 
produits livrables et le procédé de recyclage des matières utilisées. Les 
normes ISO 14021 et ISO 9001 ou toute norme équivalente peuvent 
être utilisées. La vérification fournira des informations dans le respect 
des parties 4.4 et 6 de la norme EN 15343. 

 CA3. Recyclage du polyester 
Des points seront attribués aux soumissionnaires capables de 
démontrer: 

- que la conception du produit textile final contribue à faciliter la 
séparation pour les tissus en polyester à l’issue de la période de 
service d’un produit; 

- la fourniture d’un itinéraire de reprise volontaire pour le produit 
textile de manière à ce que le pouvoir adjudicateur puisse 
renvoyer les tissus en polyester pour qu’ils soient recyclés ou 
réutilisés. 

Vérification: 
Au moment de l’attribution du marché, le soumissionnaire doit: 
- fournir des informations quant aux mesures et aux caractéristiques de 

la conception qui contribueront à faciliter la séparation pour les tissus 
en vue du recyclage; et/ou 

- fournir des informations sur les modalités de reprise, ainsi qu’un 
engagement sous forme écrite prolongeable dans le temps destiné à 
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couvrir la fin de vie des produits. 
 

Critères essentiels Critères complets 

3.1.3 Limitations de l'emploi de substances chimiques 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ST5. Déclaration de substances figurant sur la liste des substances candidates en vertu du règlement REACH 
(Identiques pour les critères essentiels et complets) 

Le soumissionnaire doit déclarer la présence de substances figurant sur la liste des substances candidates en vertu du règlement REACH13 
présentes en concentration supérieure à 0,1 % (en poids) dans le produit final. 

Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration valide conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement REACH à la livraison du ou des 
articles finaux. Si des substances figurant sur la liste des substances candidates sont déclarées présentes, celles-ci doivent être identifiées. 

ST6. Substances devant faire l’objet d’un contrôle dans le produit final 
(Identiques pour les critères essentiels et complets) 

Le produit final livré ne doit pas contenir de substances mentionnées à l’annexe 1 dans des proportions plus élevées que les limites de 
concentration totales cumulatives ou individuelles. Cela doit être démontré par des essais en laboratoire sur un échantillon de chaque type de 
produit fourni dans le cadre de l’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander également un contrôle aléatoire 
supplémentaire. 

Vérification: 
Chaque échantillon de produit doit être analysé par un laboratoire accrédité autorisé à mener les contrôles adéquats dans le respect de la norme 
ISO 17025 ou par l’organisme d’accréditation d'un programme d’essai des textiles exigeant la pratique d'essais sur les produits. Un ou plusieurs 

                                                        
13 La liste des substances candidates en vertu du règlement REACH est disponible sous https://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
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certificats attestant la conformité doivent être fournis à la livraison des marchandises. 

Lorsque les méthodes d’essai sont identiques, les résultats des essais de labels écologiques valides de type I, notamment du label écologique de 
l’UE, ainsi que de programmes d’essai des textiles tiers, doivent être acceptés14. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

 CA4. Limitations relatives aux substances devant faire l’objet d’un 
contrôle sur les sites de production 
Des points seront attribués aux soumissionnaires qui limitent 
l’utilisation des substances mentionnées à l’annexe 2 dans les processus 
de teinture, d’impression et d’apprêtage du ou des produits fournis. 

Vérification: 
Lors de la livraison des marchandises, le soumissionnaire est tenu de 
présenter un rapport d’audit sur site rédigé par une tierce partie 
contrôlant la formule de production utilisée sur les sites de teinture, 
d’impression et d’apprêtage du produit. Le rapport d’audit doit être daté 
d'au plus deux ans et doit inclure: 

i. les conclusions relatives aux inspections des entrepôts 
chimiques et au déroulement des procédés de production; 

ii. la confirmation des formulations utilisées; et 
iii. les résultats des essais analytiques (le cas échéant) pour chaque 

site. 
 

Critères essentiels Critères complets 

3.1.4 Durabilité et prolongement de la durée de vie 

                                                        
14 Au moment de la rédaction du présent document, les programmes Oeko Tex 100, Bluesign et GOTS sont considérés comme offrant un niveau de garantie suffisant. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ST7. Normes de durabilité 
(Identiques pour les critères essentiels et complets) 

Les produits textiles doivent respecter les exigences de durabilité pertinentes recensées aux annexes 2 et 3. 

Lorsqu'il est établi que des combinaisons de travail fonctionnelles présentent des caractéristiques de performances intrinsèques qui rendent 
inutiles l'application au tissu textile de traitements hydrofuges, antitaches, antisalissures et/ou retardateurs de flamme, le produit doit être exempté 
des exigences d’essai visées au point  3.7 et/ou 3.8 à l’annexe 3. 

Vérification: 
Pour chaque produit ou combinaison de travail de conception différente que le soumissionnaire doit fournir, ce dernier est tenu de présenter, lors 
de la livraison des marchandises, des rapports des essais menés dans le respect des normes mentionnées à l’annexe 3. Les rapports doivent 
confirmer que chaque modèle ou type de produit est conforme aux exigences de durabilité spécifiées. 

ST8. Disponibilité des pièces et accessoires 
(Identique pour les critères essentiels et complets) 

Le soumissionnaire retenu doit, pendant une durée minimale de deux ans suivant la livraison du produit ou pendant la durée du contrat de 
fourniture (la durée la plus longue étant retenue), tenir à disposition des pièces de rechange pour toutes les parties et tous les accessoires (par 
exemple, les fermetures à glissière, les boutons et les fermetures) faisant partie des produits à fournir. Une liste de prix indicatifs concernant ces 
pièces et ces accessoires doit également être fournie. 

Vérification: 
Au moment de l’attribution du marché, le soumissionnaire est tenu de présenter un document écrit par lequel il s’engage à respecter l’exigence 
dans le cadre de la garantie du produit, ainsi que de fournir une liste de prix indicatifs pour les pièces inventoriées. 

 

Critères essentiels Critères complets 
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3.1.5 Économies d’énergie lors de l’utilisation; 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ST9. Choix du tissu en vue de réduire au minimum l’énergie utilisée lors du séchage et du repassage 
(Identique pour les critères essentiels et complets) 

(Pour les textiles lavés chaque jour ou chaque semaine) 
Le tissu doit être choisi de manière à présenter une teneur en humidité de moins de 35 % après tissage et un grade SA-3 pour la régularité de son 
aspect après séchage pour les tissus d’une teneur en coton de ≥50 % et un grade SA-4 lorsque la teneur en coton est inférieure à 50 %. 
 
Vérification: 
Lors de la livraison des marchandises, le soumissionnaire est tenu de présenter un rapport d’essai faisant état de la performance du ou des tissus 
conformément aux méthodes suivantes: 

• teneur en humidité: norme ISO 15797 ou (équivalente) relative aux méthodes de blanchissage. 
• entretien facile: norme ISO 15487 ou (équivalente) relative à l’aspect des vêtements après lavage et séchage. 

ST10. Étiquetage d’entretien 
(Identique pour les critères essentiels et complets) 

(Pour les textiles destinés à être lavés à domicile) 

L’étiquetage d’entretien des textiles doit encourager le lavage à basse température, si possible à 30 °C ou moins, et l’utilisation des programmes à 
faible consommation d’énergie des lave-linge, sauf en cas de raison technique contraire (par exemple hygiène, sécurité, salissures). 

Vérification: 
Le soumissionnaire est tenu de fournir des exemples des étiquettes d’entretien ainsi que des instructions supplémentaires destinées à l’utilisateur et 
de présenter, le cas échéant, des informations sur les motifs pour lesquels les textiles doivent être lavés à des températures supérieures à 30 °C. 
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Critères essentiels Critères complets 

3.1.6 Conception en vue de la réutilisation et du recyclage 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
CA5. Conception en vue de la réutilisation et du recyclage 
(Identique pour les critères essentiels et complets) 

Les vêtements doivent être conçus de manière à ce que les logos et les éléments d’identification distinctifs puissent être facilement enlevés ou 
recouverts sans endommager les produits. 

Vérification: 
Lors de la livraison des marchandises, le soumissionnaire doit fournir aux contractants chargés de la réutilisation des instructions claires et faciles 
à comprendre concernant la manière d’enlever ou de recouvrir les logos ou les marques. 
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3.2 Passation de marché pour les services textiles 

Critères essentiels Critères complets 

OBJET 

Passation de marché pour des services textiles ayant une incidence limitée sur l’environnement 

3.2.1 Critères de sélection 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
CS1.  Prestataires de services textiles 
Les soumissionnaires doivent être en mesure de démontrer qu'ils 
disposent des ressources, des compétences, des procédures 
documentées et des systèmes de gestion permettant de tenir compte des 
aspects suivants des services à fournir15: (à choisir en fonction de 
l’offre): 

• Pour les services d’entretien: 
- La mise en œuvre de systèmes de gestion des actifs pour les 

inventaires de textiles. Cela permettra de collecter de 
manière permanente des données et des retours d'information 
auprès des utilisateurs finaux concernant l’état et la durée de 
vie des textiles. Ces systèmes devront être utilisés 
activement afin de déterminer la fréquence et les causes des 
défaillances des tissus et des vêtements. 

- La gestion des services de réparation et d’entretien des 

CS1.  Prestataires de services textiles 
Les soumissionnaires doivent être en mesure de démontrer qu'ils 
disposent des ressources, des compétences, des procédures 
documentées et des systèmes de gestion permettant de tenir compte des 
aspects suivants des services à fournir15 (à choisir en fonction de 
l’offre): 

• Pour les services de blanchisserie: la mise en œuvre, dans les 
blanchisseries, de systèmes de gestion de l’énergie 
conformément à la norme ISO 50001 ou équivalente et 
comprenant: 
- des programmes de formation et de sensibilisation du 

personnel sur chaque site; 
- l’équipement et les procédures permettant de maximiser 

l’efficacité énergétique des procédés sur chaque site; 
- un comptage divisionnaire permettant la gestion et la 

                                                        
15 L’annexe XII, partie II, point d), de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, devant être transposée dans le droit national au plus tard en avril 2016, a 
instauré la possibilité explicite d’exiger des capacités de gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
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vêtements et des tissus afin de maximiser leur durée de vie. 

Vérification: 
Les soumissionnaires sont tenus de confirmer qu’ils possèdent les 
systèmes et les capacités demandés. Des exemples pertinents tirés de 
marchés précédents doivent être compilés. 

En outre, ils sont tenus de décrire les ressources, les systèmes de 
gestion et les infrastructures internes qui seront sollicitées afin de 
respecter la conformité et de fournir les services. 

Lorsqu’il l’estime approprié, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit 
de procéder à des visites et des inspections des sites, ou de demander à 
ce que des inspections soient effectuées par un tiers, afin de confirmer 
les capacités du soumissionnaire. 

communication de la consommation d'énergie spécifique 
aux processus de blanchissage et aux types de textile traités 
sur chaque site (notamment la consommation d’électricité et 
de combustibles gazeux et liquides exprimée en kWh par kg 
de produits textiles traités, attribués aux processus utilisés 
pour le linge de table ou de lit et pour les combinaisons de 
travail). 

• Pour les services d’entretien: 
- La mise en œuvre de systèmes de gestion des actifs pour les 

inventaires de textiles. Cela permettra de collecter de manière 
permanente des données et des retours d'information auprès 
des utilisateurs finaux concernant l’état et la durée de vie des 
textiles. Ces systèmes devront être utilisés activement afin de 
déterminer la fréquence et les causes des défaillances des 
tissus et des vêtements. 

- La gestion des services de réparation et d’entretien des 
vêtements et des tissus afin de maximiser leur durée de vie. 

• Pour les services de reprise (gestion du matériel en fin de vie): 

- la mise en œuvre des systèmes de gestion des actifs et des 
infrastructures favorisant la séparation en différents types de 
filières, de stockage et de vente des produits textiles et des 
tissus spécifiques afin de maximiser leur réutilisation et leur 
recyclage; 

- la fourniture de conseils en matière de conception au 
pouvoir adjudicateur afin de faciliter la réutilisation et le 
recyclage; la fourniture de formations aux employés du 
pouvoir adjudicateur sur la manière de séparer les textiles en 
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fin de vie. 

Vérification: 
Les soumissionnaires sont tenus de confirmer qu’ils possèdent les 
systèmes et les capacités demandés. Des exemples pertinents tirés de 
marchés précédents doivent être compilés. 

En outre, ils sont tenus de décrire les ressources, les systèmes de 
gestion et les infrastructures internes qui seront sollicitées afin de 
respecter la conformité et de fournir les services. 

Lorsqu’il l’estime approprié, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit 
de procéder à des visites et des inspections des sites, ou de demander à 
ce que des inspections soient effectuées par un tiers afin de confirmer 
les capacités du soumissionnaire. 

 

 

Critères essentiels Critères complets 

3.2.2 Blanchissage 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ST1. Choix du tissu en vue de réduire au minimum l’énergie utilisée lors du séchage et du repassage 
(Identique pour les critères essentiels et complets) 

(Pour les textiles lavés chaque jour ou chaque semaine) 
 
Le tissu textile doit être choisi de manière à avoir une teneur en humidité de moins de 35 % après tissage et un grade SA-3 pour la régularité de 
son aspect après séchage pour les tissus d’une teneur en coton de ≥50 % et un grade SA-4 lorsque la teneur en coton est inférieure à 50 %. 
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Vérification: 
Le soumissionnaire est tenu de présenter un rapport d’essai faisant état de la performance du/des tissu(s) dans le respect des méthodes suivantes: 

• teneur en humidité: norme ISO 15797 ou (équivalente) relative aux méthodes de blanchissage 
• entretien facile: norme ISO 15487 ou (équivalente) relative à l’aspect des vêtements après lavage et séchage 

 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
Note d’orientation sur la consommation d’énergie et l’utilisation de détergent liées au blanchissage 
Il est recommandé de combiner les critères relatifs à la consommation d’énergie et à l’incidence environnementale des détergents et d’évaluer le 
total de points attribués sur la base suivante: 

 Critère S5.1: Consommation d’énergie: 75 % 
 Critère S5.2: Incidence environnementale des détergents: 25 % 

Le suivi doit être effectué conformément à la clause d’exécution du contrat S2.4. 

 CA1. Consommation d’énergie spécifique 
Des points seront attribués aux soumissionnaires en fonction de la 
consommation d’énergie spécifique proposée en kWh (électricité, 
combustibles gazeux et liquides) par kg de produits textiles de table et 
de lit et de combinaisons de travail lavés, séchés et apprêtés (le cas 
échéant) atteinte lors de la prestation du service. 
Les points seront attribués en proportion linéaire aux offres reçues, de 
la plus basse (100 % des points disponibles) à la plus élevée 
(zéro point). 

Vérification: 
Le soumissionnaire est tenu de fournir des spécifications quant au 
comptage divisionnaire de chaque ligne de lavage, de séchage et 



 

31 
 

d’apprêtage, en distinguant le linge de table et de lit et les combinaisons 
de travail, utilisés dans la prestation du service. Ils devront également 
décrire les modalités de vérification des compteurs. 

 CA2. Incidence environnementale des détergents 
Les soumissionnaires se verront attribuer des points s’ils s’engagent à 
utiliser, dans l’exécution du contrat, des détergents respectant les 
critères du label écologique de l’UE relatif aux détergents textiles 
destinés aux collectivités en ce qui concerne la toxicité pour les 
organismes aquatiques et la biodégradabilité . Les critères sont 
disponibles sur: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html (en anglais) 
Les soumissionnaires qui prennent cet engagement se verront attribuer 
le maximum de points disponibles. 

Vérification: 
Le soumissionnaire est tenu de fournir des informations sur le système 
de vérification mis en œuvre pour l’acquisition de détergents conformes 
destinés à être utilisés dans les lignes de lavage individuelles employées 
pour la prestation du service. 

CLAUSE D’EXÉCUTION DU CONTRAT 
 CEM1. Services textiles incluant le blanchissage 

Le soumissionnaire retenu doit exécuter les services en respectant la 
consommation d’énergie spécifique proposée et en utilisant les 
détergents conformes comme il s’y est engagé dans son offre. 
Le soumissionnaire est tenu de présenter les formes de vérification 
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suivantes: 

- des données mensuelles agrégées relatives à la consommation 
d’énergie issues des lignes faisant l'objet du comptage 
divisionnaire dans les sites concernés, reflétant le poids et le 
type des tissus, divisées par le poids des textiles traités. 

- des copies des factures relatives aux achats de détergents, 
accompagnées d’une preuve que le ou les détergents: 
 
i) sont porteurs du label écologique de l’UE; ou, 
ii) sont porteurs d'un label de type I qui contient les critères 
équivalents; ou 
iii) respectent les critères du label écologique de l’UE 
spécifiés16. 
 
Les preuves doivent inclure des labels écologiques en cours de 
validité dans le cas de labels écologiques et/ou des données 
d’essai vérifiées par un tiers pour les détergents utilisés. 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander à ce qu'une 
vérification soit effectuée par un tiers à tout moment de la durée du 
contrat et le contractant sera tenu de fournir les éléments de preuve à 
ses frais. 

 

 

Critères essentiels Critères complets 

                                                        
16 Commission européenne, détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
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3.2.3 Entretien 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ST2. Entretien des actifs textiles 
(Identique pour les critères essentiels et complets) 

Cela peut également être combiné avec/formulé comme un critère d’attribution récompensant l’approche d’entretien la plus ambitieuse. 
Dans le cadre de son plan de gestion d’actifs, le soumissionnaire de services textiles devra prolonger la durée de vie des combinaisons de travail et 
des textiles d’intérieur en fournissant des services d’entretien et de réparation continus. Ceux-ci incluront au minimum (selon les textiles à 
fournir): 

- la fourniture de réparations de base, notamment la réparation de coutures et le collage, le remplacement de pièces cassées/perdues et la 
réparation/le remplacement de fermetures à glissière et des fermetures; 

- le remplacement de panneaux de tissu pour les combinaisons de travail; 
- le retraitement et l’imperméabilisation des revêtements fonctionnels. 

 

 

Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir une spécification détaillée des services d’entretien offerts incluant, le cas échéant, des éléments de preuve 
documentés des installations d’entretien qu’il dirige ou avec lesquelles il a établi des modalités de sous-traitance. 

 

 

Critères essentiels Critères complets 

3.2.4 Reprise 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
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 ST3. Système de reprise 
Cela peut également être combiné avec/formulé comme un critère 
d’attribution récompensant l’approche de reprise la plus ambitieuse. 

Dans le cadre de son système de gestion d’actifs, le soumissionnaire 
doit gérer un système de reprise, ou avoir établi des modalités formelles 
avec un programme de reprise, pour les textiles fournis et destinés à être 
utilisés dans le cadre du contrat, de manière à inclure les éléments 
suivants: 

• l’installation de systèmes de collecte dans les locaux du pouvoir 
adjudicateur pour faciliter (le cas échéant) le tri et le classement 
des textiles; 

• du matériel de formation et d’orientation afin de veiller à ce que 
les membres du personnel du pouvoir adjudicateur comprennent 
clairement le fonctionnement du système; 

• des activités de tri après collecte afin de maximiser la valeur 
tirée de la réutilisation ou du recyclage. Cela doit inclure, au 
minimum, la séparation sur la base de la fibre, de la couleur et 
de l’état des vêtements. 

Le soumissionnaire doit fournir une indication concernant le marché 
final probable des textiles récupérés. 

Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir une description du système proposé et 
inclure, le cas échéant, des documents relatifs aux systèmes après 
collecte gérés, notamment des spécifications pour les lignes de tri et des 
éléments de preuve photographiques du site. 
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CLAUSE D’EXÉCUTION DU CONTRAT 
 CEM2. Système de reprise 

Le soumissionnaire doit communiquer des informations sur la 
performance de son système de reprise conformément aux exigences 
suivantes: 

• des enquêtes doivent être menées auprès de membres du 
personnel  dans les installations du pouvoir adjudicateur afin de 
déterminer dans quelle mesure les systèmes de 
collecte/séparation ont été faciles à utiliser. Ces enquêtes 
doivent être menées dans les six premiers mois suivant le début 
des services et les conclusions doivent servir à définir/mettre en 
œuvre des mesures d’améliorations possibles. 

• La proportion, en poids, des textiles collectés qui ont été 
réutilisés ou recyclés, ainsi que la valeur/kg associée des textiles 
provenant des marchés finaux sur lesquels ils aboutissent seront 
déterminées et enregistrées sur une base annuelle. 

Le soumissionnaire est tenu de fournir un bref résumé des conclusions 
des enquêtes menées auprès du personnel ainsi que des mesures 
d’améliorations dégagées. Un rapport annuel présentant une ventilation 
de la destination des textiles et de la valeur obtenue pour chaque 
marché final devra être fourni. 
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4. COÛT DU CYCLE DE VIE 
Le coût du cycle de vie (CCV) est une technique qui peut être utilisée pour estimer le coût total de possession des produits textiles (et 
éventuellement de certaines externalités environnementales). Il s’agit d’une méthode permettant de prendre des décisions d’investissement 
efficaces à long terme, car certains aspects des coûts peuvent ne pas être immédiatement visibles pour le décideur, par exemple, un 
investissement initial plus élevé peut être nécessaire pour réduire les coûts du cycle de vie sur la base d’une baisse des coûts énergétiques du 
blanchissage et d'une amélioration de la durabilité qui va de pair avec une durée de vie plus longue et une réduction des coûts de réparation. 
Lorsqu’on tient compte des externalités, le CCV est particulièrement pertinent pour améliorer la performance environnementale. 

Les critères MPE de l’UE pour les textiles traitent une série d’aspects liés à la conception et aux spécifications des produits textiles qui, s'ils font 
l'objet d'un examen approfondi lors de la phase de passation du marché, peuvent permettre de diminuer le coût du cycle de vie associé à leur 
blanchissage, leur entretien et leur fin de vie: 

o Blanchissage: le coût de l'énergie associé au lavage, au séchage et au repassage de produits textiles sera soit un coût direct pour le 
pouvoir public (s’il gère le blanchissage) ou un coût indirect supporté par les contractants (si les services de blanchissage sont sous-
traités). Les spécifications relatives au produit textile peuvent avoir une influence significative sur l’énergie nécessaire pour un cycle de 
blanchisserie: 

- La composition des fibres textiles a une incidence considérable sur la quantité d’énergie nécessaire au lavage, au séchage et au 
repassage. Par exemple, les combinaisons de travail ou les textiles d’intérieur fabriqués à partir de mélanges coton-synthétique 
peuvent permettre de réduire l’énergie nécessaire pour chaque cycle de blanchisserie et, par conséquent, ils peuvent également 
réduire les coûts, à titre indicatif, de jusqu’à 50 % par rapport aux mêmes produits fabriqués à partir de fibres 100 % naturelles. 

o Durée de vie: de nombreux facteurs peuvent influencer la durée de vie d’un produit textile, comme la résistance à l’usure ou à des 
défaillances précoces du produit, ou comme le fait d'entretenir ce dernier convenablement et avec soin (en particulier dans le cas de 
produits techniques présentant des propriétés spéciales) afin d’éviter un remplacement prématuré: 

- la résistance à l’usure et aux cycles de blanchisseries est grandement influencée par la composition des fibres. Grâce à une 
composition de fibres plus résistantes, il est possible de prolonger la durée de vie d’un produit textile dans une proportion évaluée 
entre 34 % (pour les combinaisons de travail) et 100 % (pour les serviettes et les draps de lit) par rapport à des articles 100 % 
coton. 

- Les défaillances prématurées des coutures et des apprêts, ainsi que des fermetures telles que les fermetures à glissière, les 
boutons, bandes «velcro», et fermetures, peuvent nécessiter des réparations et des traitements onéreux, ou conduire à 
l’élimination prématurée des combinaisons de travail et des uniformes. Bien que la planification du produit puisse 
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traditionnellement être fondée sur une durée de vie de deux ans, il est possible de prolonger celle-ci jusqu’à trois ans grâce à une 
meilleure conception et à des spécifications durables et de réduire les coûts d’entretien et de remplacement associés. 

o Fin de vie: l’élimination des textiles au terme de leur durée de vie constitue une charge pour les pouvoirs publics, qui doivent la payer au 
poids. Les textiles en fin de vie ont une valeur sur le marché du recyclage (environ 250 à 560 EUR/tonne). Il existe une demande à la 
fois en vue d'une utilisation ultérieure des textiles sous leur forme d’origine (par exemple sous la forme de combinaisons de travail de 
seconde main) ou sous la forme de matières premières intervenant dans la fabrication de nouveaux textiles ou d’autres produits (par 
exemple comme matériaux d’isolation). La valeur des déchets textiles peut donc être positive ou neutre. 

- Les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures actives afin d’augmenter la valeur des textiles en fin de vie — par exemple, en 
mettant en œuvre des systèmes destinés à séparer les textiles en fin de vie en différentes filières spécifiques, ou en exigeant une 
conception permettant d’enlever les logos facilement. 

 
La prise en compte de l’ensemble de ces facteurs peut permettre de réduire le «coût total de possession» de chaque produit textile acheté. La 
transition de la passation de marchés de produits textiles à la passation de marchés de services textiles est une manière de contrôler ces facteurs. 
La performance peut alors être spécifiée pour chaque étape du cycle de vie des produits textiles utilisés. Les contractants deviennent par 
conséquent responsables de l’optimisation du coût de la prestation de ces services, qui, autrement, entraîneraient un surplus de dépenses et 
l'établissement de contrats de sous-traitance supplémentaires pour les pouvoirs publics. 
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Annexe 1: Limitations applicables à la présence de certaines substances 
dans le produit final 
Groupe de 
substances 

Limitations applicables Limites de 
concentration 

Méthode 
d’essai 

1.1 Colorants 
azoïques 

Applicabilité: 

Vêtements contenant 
de l’acrylique, du 
coton, du polyamide 
et de la laine 

Il est interdit d’utiliser des colorants 
azoïques susceptibles de se scinder en 
amines aromatiques connues pour être 
cancérogènes (voir la liste figurant à 
l’appendice 2 de la décision sur le label 
écologique de l’UE17). La valeur limite pour 
les arylamines doit être appliquée pour tester 
le produit final. 

30 mg/kg pour 
chaque amine 

 

EN 14362-1 et 3 
ou un 
équivalent. 

1.2 Formaldéhyde 

Applicabilité: 

Tous les vêtements 
et textiles d’intérieur 
contenant des fibres 
naturelles 

 

Les valeurs limites suivantes s’appliquent 
au formaldéhyde résiduel dans le produit 
final: 

 

 

EN ISO 14184-
1 ou un 
équivalent. 

- Produits pour bébés et enfants de 
moins de 3 ans 

16 ppm 

 

- Tous autres produits 75 ppm 

 

Une meilleure performance pour les 
vêtements entrant en contact avec la peau 
pourrait également faire l’objet d’un 
critère d’attribution18. 

 

L’exigence suivante ne peut être appliquée 
en tant que critère complet que pour les 
textiles d’intérieur: 

- Émissions du produit final 

0,1 mg/m³ EN ISO 16516 
et 
EN ISO 14184-
1 ou un 
équivalent 

1.3 Auxiliaires 

Applicabilité: 

Tous produits 

Les substances suivantes ne doivent pas être 
présentes dans le produit final: 

- Nonylphénol 
- Octylphénol 

100 mg/kg 
(somme totale) 

Extraction au 
solvant puis 
chromatographie 
en phase liquide 
à haute 
performance 
couplée à la 
spectrométrie de 
masse 

Les substances suivantes ne doivent pas être 
présentes dans le produit final: 

- Éthoxylate de nonylphénol 
- Éthoxylate d’octylphénol 

100 mg/kg 
(somme totale) 

ISO 18254 

1.4. Revêtements, 
stratifiés et 
membranes 

Applicabilité: 

Les revêtements, impressions en plastisols, 
stratifiés, membranes et accessoires en 
matières plastiques ne doivent pas contenir 
les phtalates suivants: 

- DEHP (phtalate de di-2-

Somme totale 
0,10 % m/m 

EN ISO 14389 
ou un 
équivalent. 

                                                        
17 Commission européenne, label écologique de l’UE pour le groupe de produits textiles, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Un compromis peut être élaboré en matière de qualité et de durabilité des vêtements infroissables, en 
particulier lorsque ceux-ci sont soumis à des températures de lavage élevées. 
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En cas 
d’incorporation à la 
structure textile 

 

éthylhexyle) 
- BBP (phtalate de butyle benzyle) 
- DBP (phtalate de dibutyle) 
- DMEP (phthalate de di-2-

méthoxyéthyle) 
- DIBP (phtalate de diisobutyle) 
- DIHP (alkyphthalates ramifiés en 

di-C6-8) 
- DHNUP (alkyphthalates ramifiés 

en di-C7-11) 
- DHP (phtalate de dihexyle) 

Annexe 2: Limitations applicables à l'emploi de certaines substances 
pendant le processus de production 
Groupe de 
substances 

Limitations applicables Exigences de 
vérification 

2.1 Colorants et 
pigments 

 

Les colorants et pigments suivants ne doivent pas être 
utilisés dans la production de textile: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic 
Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, Basic 
Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, Pigment 
Red 104, Pigment Yellow 34 

Audit du site dans lequel 
les colorants utilisés 
doivent être recensés. 

 

2.2 Auxiliaires 

 

Les substances suivantes ne doivent pas être utilisées 
dans la production de textile: 

- chlorure de diméthyldioctadécylammonium 
(DTDMAC) 

- chlorure de diméthyldioctadécylammonium 
(DSDMAC) 

- chlorure de diméthyldioctadécylammonium 
(DHTDMAC) 

- Acide éthylène diamino-tétraacétique 
(EDTA) 

- acide diéthylène triaminopentaacétique 
(DTPA) 

- 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol 
- 1-méthyl -2-pyrrolidone 
- Acide nitrilotriacétique (NTA) 

Audit du site dans lequel 
les substances chimiques 
utilisées en tant 
qu’auxiliaires doivent 
être recensées. 

 

2.3 Blanchissage 

 

Les eaux de javel à base de chlore ne doivent pas être 
utilisées pour blanchir les fils, tissus et tricots. 

 

Audit du site dans lequel 
les eaux de javel utilisées 
doivent être recensées. 
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2.4 Traitements 
hydrofuges, 
antitaches et 
oléofuges 

 

Exigence de base: 

Les substances suivantes: acides perfluoroalcanes 
sulfoniques ou sulfonates à chaîne longue (≥C5) ainsi 
que les acides perfluoroalkylés carboxyliques ou 
carboxylates à chaîne longue (≥C7) ne doivent pas être 
utilisées. 

Exigences complètes: 

Les traitements hydrofuges, antitaches et oléofuges 
fluorés sont interdits, à moins que leurs fonctions 
soient nécessaires en combinaison. 

En outre, la durabilité du ou des vêtements doit être 
contrôlée pour les critères essentiels et les critères 
complets (voir critère 3.1) 

Audit du site dans lequel 
les produits de protection 
utilisés dans les apprêts 
doivent être mis en 
évidence. 

 

2.5 Membranes 
hydrofugées 

 

L’acide perfluorooctanoïque (APFO) ni aucun autre 
agent tensioactif de chaîne fluorée plus longue ne 
peuvent intervenir dans la fabrication des membranes 
et stratifiés en fluoropolymère utilisés pour des 
vêtements d’extérieur. 

 

Audit du site du 
fournisseur de la 
membrane/du stratifié ou 
documents d’un 
organisme public de 
réglementation. 

 

2.6 Retardateurs 
de flamme 

 

Exigence de base: 

Les retardateurs de flamme suivants ne sont pas 
autorisés: 

- HBCDD – hexabromocyclododécane 
- DecaBDE – oxyde de 

bis(pentabromophényle) 
- TEPA – oxyde de triaziridinylphosphine 
- TRIS – phosphate de tris(2,3-

dibromopropyle) 
- TCEP – phosphate de tris(2-chloroéthyle) 
- Paraffines, C10-C13, chlorées (PCCC) 

Exigences complètes: 

Lorsqu’une protection contre les incendies est 
nécessaire, le tissu doit faire l’objet de test afin de 
garantir un degré élevé de durabilité (voir critère 3.1) 

Audit du site dans lequel 
les retardateurs de 
flamme utilisés doivent 
être recensés. 
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Annexe 3: Essai de durabilité 

3.1 Applicabilité indicative des exigences de performance en matière de durabilité du 
textile 
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Applicabilité des essais à tous les 
produits 

        

Serviettes et linge de lit         

Uniformes et combinaisons de 
travail de présentation         

Combinaisons de travail lourd et 
EPI pour les opérations de terrain         

Vêtements d’extérieur 
fonctionnels, notamment vestes, 
pantalons, EPI 

        

 

3.2 Indicateurs de réalisation et méthodes d’essai 
Performance de base 
 
Norme de durabilité Indicateurs de réalisation Méthode(s) d’essai 
3.1 Variations 
dimensionnelles 

Tissus 
- coton et mélange de coton +/- 3,0 % 
- Mélange de laine +/- 2,0 % 
- Fibres synthétiques +/- 2,0 % 
- Linge de lit et serviettes +/-8,0 % 
 

La norme EN ISO 6330 
(lavage ménager) ou une 
norme équivalente, ou la 
norme ISO 15797 
(blanchisseries industrielles) 
ou une norme équivalente, 
associée avec la norme 
EN ISO 5077 ou une norme 
équivalente après trois lavages. 

3.2 Solidité des coloris 
au lavage 

3-4 pour le changement de couleur 
et le dégorgement 
 

La norme ISO 15797 ou une 
norme équivalente (le cas 
échéant) associée avec la 
norme ISO 105 C06 ou une 
norme équivalente 
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3.3 Solidité des coloris 
à la sueur 

3-4 pour le changement de couleur 
et le dégorgement, 4 pour les 
couleurs sombres (intensité 
standard > 1/1) 

La norme 15797 ou une norme 
équivalente (le cas échéant) 
associée à la norme 
ISO105 E04 (acide et alcaline, 
comparaison avec une étoffe 
multifibre) ou équivalente. 

3.4 Solidité des coloris 
au frottement au 
mouillé 

2-3 La norme ISO 15797 ou 
équivalente (le cas échéant) 
associée avec la 
norme ISO 105 X12 ou 
équivalente 

3.5 Résistance à la 
traction 

<50 % coton N/(g/m2) 2.0 
50 % coton N/(g/m2)  1.8 
Performance minimum de 400 N 

EN ISO 13934 (méthode sur 
bande ) ou équivalente. 

3.6 Résistance de la 
couture 

100 N à la rupture 
 

EN ISO 13935 (méthode sur 
bande ) ou équivalente. 
 

Performance complète 
 
Norme de durabilité Indicateurs de réalisation Méthode(s) d’essai 
3.7 Produits à 
caractère hydrofuge, 
antitache et 
antisalissure 

Conservation des fonctionnalités 
suivantes après soit 20 cycles 
domestiques à 40 °C soit 10 cycles 
industriels à 75 °C: 
 
- Caractère hydrofuge 80 sur 90 
- Caractère oléofuge: 3,5 sur 4,0 
- Caractère antitache: 3,0 sur 5,0 
 
Les températures de lavage 
industriel peuvent être ramenées à 
60 °C pour les vêtements 
comportant des coutures scellées. 
 

La norme ISO 6330 
(domestique) ou norme 
équivalente ou la 
norme ISO 15797 (industriel) 
ou norme équivalente associée 
à: 
 
- Produits hydrofuges: 

norme ISO 4920 ou norme 
équivalente 

- Produits oléofuges: 
norme ISO 14419 ou norme 
équivalente 

- Produits antitaches: 
norme ISO 22958 ou norme 
équivalente 

 
3.8 Effet retardateur 
de flamme 

Les produits lavables doivent 
conserver leur fonctionnalité après 
50 cycles de lavage (critère 
complet). 
 
Les produits non lavables doivent 
conserver leur fonctionnalité après 
un essai d’imprégnation. 
 

Norme ISO 6330 (domestique) 
ou norme équivalente, ou selon 
l’importance pour les 
exigences du contrat, la 
norme EN ISO 10528 
(industriel) ou norme 
équivalente associée à la 
norme EN ISO 12138 ou 
norme équivalente. 
 
Lorsque le textile est non 
lavable et/ou non amovible, la 
méthode d’essai décrite à la 
section 4 de la norme BS 5651 
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ou norme équivalente doit être 
utilisée19. 
 

 

                                                        
19 Cette méthode d’essai est fondée sur celle décrite dans la norme britannique 5651: Procédures de 

nettoyage et de mouillage destinées à être utilisées dans l’évaluation des effets du nettoyage et du 
mouillage sur l’inflammabilité des tissus et des assemblages de tissus textiles. 


