Votre laboratoire partenaire aux compétences multiples
Actions collectives pour l’intégration de la pensée en cycle de vie dans les
entreprises

AVNIR - Lille
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Projet ACV-TEX – Le contexte

•
•
•

•
•
•

Epuisement des ressources
Réchauffement climatique
Pollution air, eau, sol
– Danger pour les écosystèmes
– Toxicité pour l’homme
Règlement REACH (1er juin 2007)
Bassin de 200 entreprises textiles franco-belge
Suite du projet ENVIROTEX (Interreg III) : pollution, traitement
de l’eau, amélioration des processus via BAT.
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Lancement du
projet ACV-TEX en
2008

Projet ACV-TEX – Les partenaires
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Le projet :
– Débuté en 2008 → projet de 4 ans -> Prolongation Déc
2013
– Programme de coopération Interreg IV
– Financé par l’Europe (Interreg et Feder), le Conseil
Régional, l’ADEME et la Dreal, la Région Wallonne.

•

Partenaires :

Projet ACV-TEX – Nos actions

 Création d’une base de données des produits chimiques
→ Identifier les pistes d’action communes pour le remplacement des
produits nocifs pour l’environnement (REACH)
 Réalisation d’ACV au sein des PME
→ Étudier les impacts environnementaux des produits et procédés
 Implémentation des MTD
→ Proposer des produits et des procédés plus respectueux de
l’environnement
 Mise en œuvre d’une plate-forme de tri des déchets textiles
→ Valoriser les déchets

www.acvtex.eu
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Projet ACV-TEX – Nos actions

-Promouvoir le projet (site internet, fédérations, salons, networking)
-Rencontrer les industriels et les écouter
-Apporter les moyens nécessaires pour réaliser l’ACV
(Accompagnement audits énergétiques, recherche de données…)
-Incitation à l’éco-conception, en agissant sur le choix des matières
premières. Penser eco dès les premières phases
-Réalisation de l’ACV via les logiciels SIMAPRO ou Gabi
-Interprétation des résultats et débriefing avec les PME.
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Projet ACV-TEX – Nos actions

Etudes réalisées – quelques exemples
- Processus de teinture et évapo-concentration des eaux de rejets.
- Fabrication d’un coupe vent fabriqué en Polyester 100 % recyclé
- Valorisation de tissus transformés en isolant thermique.
- Etude d’impact de plusieurs modèles de draps de lit (Coton Polyester ou
100 % Coton)
- Intégration de la notion de durabilité des articles textiles sur l’analyse de
cycle de vie.->rôle du consommateur
- Influence des traitements easy-care et autres sur l’ACV d’une chemise en
coton.
- Prise en compte du comportement du consommateur pour l’ACV (fin de vie
du produit, nb de lavages, séchage…)
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ACV-TEX : Nos actions

Indicateurs :
-41 ACV réalisées depuis 2008 / 6 nouveaux produits sur le marché
-95 PME rencontrées
-139 actions de sensibilisation à l’environnement
-20 articles de presses publiés
-6 séminaires organisés (plus de 400 participants)
-2 brochures grand-public éditées
-3200 visites sur le site internet
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Eco-conception et pertinence économique

Merci pour votre attention, des questions ?

Ir. Xavier JOPPIN
CELABOR SCRL
Xavier.joppin@celabor.be
Tél : 056/33/57.86 & 0477/521.225
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