
LA CERTIFICATION INDÉPENDANTE 
POUR LES PRODUIITS CHIMIQUES,
LES COLORANTS ET LES  
SUBSTANCES AUXILIAIRES.



POUR UNE GESTION RESPONSABLE DES PRODUITS CHIMIQUES.

IDÉE

Une production responsable de textiles et de cuir 
renonce à l’utilisation de substances nocives 
pour l’environnement et la santé. C’est pourquoi 
OEKO-TEX® a développé la certification ECO 
PASSPORT, qui assiste les entreprises dans le 
choix de produits chimiques respectueux de l’en-
vironnement et inoffensif en termes d’écologie 
humaine.  

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® offre aux entre-
prises :

› Un outil indépendant pour tester les produits  
 chimiques afin de promouvoir la chimie verte.

›	 Une vaste plateforme pour analyser le respect  
 des MRSL et RSL.

›	 Un processus d’évaluation transparent facile à  
 comprendre.

›	 Une intégration facile dans d’autres certifications  
 OEKO-TEX® comme STANDARD 100, LEATHER  
 STANDARD et STeP.
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QUELS SONT LES AVANTAGES OFFERTS PAR 
ECO PASSPORT by OEKO-TEX® ?

AVANTAGES

La comparaison en ce qui concerne le respect des 
exigences pour les substances particulièrement 
préoccupantes de la liste des candidats de REACH 
ainsi qu’avec les RSL et MRSL de OEKO-TEX® 
vous offre un programme de contrôle rentable. 
Grâce à l’évaluation indépendante des données et 
au contrôle analytique, vous créez un haut niveau 
de confiance et favorisez la valeur marketing de 
vos produits.

Vous aurez de plus l’opportunité de mettre en exer-
gue vos produits chimiques certifiés pour le texti-
le et le cuir auprès de plus de 14 000 utilisateurs 
du guide d’achat OEKO-TEX® comme expression 

d’une procédure efficace, crédible et durable dans 
le domaine de l’approvisionnement.

Une certification ECO PASSPORT y compris l‘audit 
est reconnue par l’organisation ZDHC comme « 
MRSL Conformance Indicator Level 3 ». Une auto- 
évaluation permet d‘atteindre le niveau de con-
formité ZDHC 2. Le contrôle des numéros CAS et 
la vérification analytique atteignent le niveau de 
conformité ZDHC 1. La conformité MRSL telle que 
définie dans la dernière version de la MRSL de 
ZDHC est totalement couverte dans le processus 
de certification d’ECO PASSPORT.

RENFORCEMENT DU PROCESSUS ET DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS À CHAQUE ÉTAPE DE 
LA CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR

UNE STRATÉGIE COMPLÈTE ET HOLISTIQUE DE VALIDATION CHIMIQUE POUR ACCROÎTRE LA 
SÉCURITÉ DANS LA CHAÎNE DE PRODUCTION 

UNE APPROCHE GLOBALE DE LA MANIPULATION DES PRODUITS CHIMIQUES

INTÉGRATION
www.oeko-tex.com



LES GROUPES CIBLES.

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® PROMEUT DE MEILLEURS 
PRODUITS CHIMIQUES.

www.oeko-tex.com

DÉTAILS

› Les fabricant de produits chimiques textiles 
et de cuir qui souhaitent prouver que leurs
produits chimiques peuvent être utilisés dans
la production durable de textiles et de cuir
optimisés en termes d’écologie humaine. 

› Les revendeurs et sociétés commerciales
qui vendent des produits chimiques textiles et
de cuir, des colorants ainsi que des substances
auxiliaires et souhaitent utiliser le certificat ECO
PASSPORT comme instrument marketing.

› Les marques et les détaillants 
qui utilisent des produits chimiques textiles
et de cuir ou conçoivent des textiles tout en
satisfaisant les dispositions légales ainsi que
les initiatives de branche et les campagnes 
des ONG.

› Le guide d’achat énumère les produits 
chimiques positifs

› Les ateliers achètent de meilleurs produits
chimiques

› L’effet sur les produits/l’environnement 
est positif
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DÉTAILS

Observation 
Le contrôle des numéros CAS et la 
vérification analytique sont obligatoires 
pour obtenir le certificat ECO PASSPORT 
by OEKO-TEX®. L‘auto-évaluation et 
l‘audit sont facultatifs et sont effectués 
à la demande du client. Les produits qui 
répondent aux exigences sont certifiés 
en conséquence.

CERTIFICATION
PROCÉDURE DE CERTIFICATION EN PLUSIEURS ÉTAPES.

CONTRÔLE DES NUMÉROS CAS. 
Comparaison des ingrédients des 
produits avec la liste des produits 
chimiques inoffensifs (RSL) 
d’ECO PASSPORT par le biais de 
la vérification des numéros CAS

VÉRIFICATION ANALYTIQUE. 
Contrôle analytique dans les labo-
ratoires OEKO-TEX® pour assurer 
que les produits certifiés peuvent 
être utilisés dans une production 
durable

OPTIONNEL :  
AUTO-ÉVALUATION ET AUDIT. 
Contrôle des mesures de respon-
sabilité pour le produit en ce qui 
a trait aux conditions de travail et 
à la gestion de l’environnement

CERTIFICAT ET RAPPORT. 
OEKO-TEX® rédige un rapport de 
conclusion détaillé et une liste de 
produits qui sont couverts par le 
certificat. Le certificat est valable 
pendant 1 an

CONTRÔLE DES NUMÉROS CAS 

VÉRIFICATION ANALYTIQUE

AUTO-ÉVALUATION ET AUDIT

CERTIFICAT



www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-internationalSuivez-nous sur : /oekotex
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https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://www.linkedin.com/company/oeko-tex

