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Retrouvez les activités 
des commissions sur… 

            BNITH   G C T H 
                           Groupe de coordination 

            BNITH   Essais   Textiles 

           BNITH  Produits Textiles 

           BNITH       Habillement 

           BNITH    EPI 
              Habillement de protection 

          BNITH     Santé 

 

Inscriptions : 

Devenez acteur de la 
normalisation! 

Contact: bnith@ifth.org  

 

Notez dans votre agenda : 
BNITH Produits Textiles 
sur la durabilité (durée de vie)  

des articles textiles 
d'habillement 

le lundi 28 septembre 2020 
par webconférence 

(14h30/16h30) 

NB : session ouverte à toute partie 
intéressée, mais avec inscription 

préalable obligatoire (pour recevoir le 
lien). Les suivantes seront réservées aux 

membres de la commission 
BNITH Produits Textiles. 

 

 

 

En 2019, l’UIT, au nom des ressortissants de la filière 
textile-habillement, a fait une demande de 
normalisation au BNITH concernant des 
spécifications et leurs méthodes d’essais 
correspondantes afin d’estimer la durabilité (au sens 
de la "durée de vie") des articles textiles 
d'habillement. 

Le résumé ci-après (au verso) indique le contexte de 
cette demande et en précise l'objectif. 

La demande a fait l'objet d'une discussion au sein du 
groupe de coordination BNITH GCTH, qui au cours 
de sa réunion du 13 décembre 2019 a pris la décision 
d'inscrire ce projet au programme de la normalisation 
française en 2020 après le lancement des premières 
discussions.  

Le projet est alloué à la commission de normalisation 
BNITH Produits Textiles, dans laquelle un groupe 
de projet "Textiles Environnement" est 
spécifiquement dédié. 

Bien évidemment, toutes les parties intéressées sont 
invitées à se faire connaître auprès du BNITH. 

Alors… 

Informez-vous en amont sur les futures normes 
volontaires. 

Participez à leur élaboration en faisant valoir vos 
intérêts. 

Participez aux réunions des commissions françaises 
de normalisation. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 Laurent Houillon, directeur du BNITH 

https://norminfo.afnor.org/
https://norminfo.afnor.org/search?term=BNITH
https://norminfo.afnor.org/structure/bnithessais-textiles/essais-textiles/71986#activite
https://norminfo.afnor.org/structure/bnithproduits-textiles/produits-textiles/71987#activite
https://norminfo.afnor.org/structure/bnithhabillement/habillement/71988#activite
https://norminfo.afnor.org/structure/bnithepi/equipements-de-protection-individuelle/72106#activite
https://norminfo.afnor.org/structure/bnithsante/sante/71989#activite
mailto:bnith@ifth.org
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Dans la perspective de l’application de la loi AGEC, Anti Gaspillage et Économie 
Circulaire, (loi n°2020-105 du 10 février 2020) en France, les producteurs, les importateurs et 
les distributeurs d’articles textiles d'habillement vont devoir faire face à des obligations 
d’écoconception, de communication, de transparence, de traçabilité, etc.  

La communication comprendra notamment un volet relatif à l’affichage environnemental 
destiné à informer les consommateurs sur les impacts environnementaux des articles textiles 
d'habillement sur l'ensemble de leur cycle de vie (de la matière première à la fin de vie du 
produit en passant par les phases de production, distribution et utilisation). 

L’un des critères clés dans le cycle de vie d’un article textile d'habillement est sa durabilité, 
au sens de sa durée de vie au cours de son utilisation et de son entretien. 

De façon à estimer cette durée de vie, une demande de normalisation a été faite au BNITH 
pour élaborer un document normatif sur une méthodologie, c'est-à-dire une approche générale 
pour aborder cette notion pour les articles textiles d'habillement. L’application de cette 
méthodologie conduira à l'élaboration de référentiels par famille d'articles textiles 
d'habillement en fonction de leur usage, de leur marché, etc. 

Karine Sfar,  
Déléguée Générale de la 
Fédération de la Maille, de la 
Lingerie & du Balnéaire  

 

Léa Marie,  
Directeur Adjoint Habillement, 
Institut Français du Textile  
et de l'Habillement 

                    


