
 

Control Union Programme Textile 

 

A Propos de Control Union 

     Control Union est un organisme certificateur et d’inspections internationales. Nous 

sommes présents dans plus de 50 pays autour du globe composes de professionnels 

qualifies qui rendent Control Union spécial au sein des autres organismes certificateurs. 

De plus, Control Union est équipé de laboratoires accrédités et indépendants, dédiés à 

effectuer des analyses. Aussi, toutes nos certifications sont accréditées par la norme EN 

45011 (ISO / IEC Guide 65) en vigueur. 

 

 

Le Programme  

     L’industrie textile a longtemps été associée à des procédés dangereux pour 

l’environnement, à des problèmes de bien-être animal, de conformités sociales telles que 

l’exploitation d’enfants, le revenu des travailleurs, leur sécurité et leur santé. Au fil des 

années, la prise de conscience du public et l’augmentation des demandes de traçabilité 

ont amplifié les demandes de certification durable des produits. La certification de 

produits textiles durables donne la réassurance nécessaire que ces mêmes produits ont 

été produits dans des usines gérées de manière durable et responsable et que la 

production des fibres naturelles a été effectuée en accord les méthodes de production 

biologiques des référentiels GOTS et OCS. Aujourd’hui, les marques qui ont une influence 

internationale ont déjà une ou plusieurs collections certifiées en fibres biologiques. 

     Control Union a joué un rôle décisif en assistant l’industrie textile à mettre en place les 

exigences de durabilité sous la forme de normes.  

 

Notre Offre 

     Control Union offre les 7 certifications suivantes pour l’industrie textile, elles sont 

propriété de la société Textile Exchange, sauf GOTS qui est devenu son propre organisme. 

 

Global Organic Textile Standard (GOTS) : 

 

Être certifié GOTS signifie que les fibres composants les produits proviennent de fermes 

certifiées qui se conforment aux exigences biologiques. 

Les produits ne contiennent pas de matières qui proviennent de technologie OGM, de 

quelque manière que ce soit. 

Tous les intrants aux procédés de fabrication sont en accords avec des critères 

environnementaux stricts. 

La fabrication et le management sont en accords avec des critères sociaux prédéfinis. 

La certification GOTS a ses propres directives en termes d’étiquetage et un logo propre. 



  

Organic Content Standard (OCS) 

 

Cette certification est une chaine de traçabilité volontaire qui offre aux entreprises un outil de 

vérification tiers attestant que le produit fini contient une quantité précise d’un matériau 

biologique donné. Soit à 100% (OCS 100) soit en mélange (OCS Blended). Chaque organisme le 

long de la chaine d’approvisionnement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer 

l’intégrité et l’identification du matériau biologique ajouté. La certification ne prend pas en 

compte l’utilisation de produits chimiques ou d’aspects sociaux ou environnementaux de la 

production au-delà de l’intégrité du matériau biologique. 

 

Content Claim Standard (CCS)  

 

Cette certification est une chaine de traçabilité volontaire qui offre aux entreprises un outil de 

vérification tiers attestant que le produit fini contient une quantité précise d’un ou plusieurs 

matériaux donnés. Chaque organisme le long de la chaine d’approvisionnement doit prendre 

les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité et l’identification des matériaux ajoutés. La 

certification ne prend pas en compte l’utilisation de produits chimiques ou d’aspects sociaux 

ou environnementaux de la production au-delà de l’intégrité des matériaux. Elle ne spécifie 

pas une limite dans le type de matériau vérifié, par conséquent elle a un vaste potentiel 

d’application. 

 

Global Recycle Standard (GRS) 

 
GRS est prévue à l’attention des entreprises qui produisent et/ou vendent des produits en 

matière recyclées. La certification s’applique à toutes les étapes de la chaine 

d’approvisionnement et aborde la traçabilité, les principes environnementaux, sociaux et les 

exigences d’étiquetage. 

Développée avec l’industrie textile en tête, elle s’adapte aussi aux autres secteurs industriels. 

 

Recycled Claim Standard (RCS) 

 

Comme pour OCS, cette certification atteste qu’un produit fini contient une quantité précise 

de matériau recyclé (RCS 100 et RCS Blended), qu’il l’ai été avant ou après le consommateur. 



Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet www.control-union.fr . 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 02.35.42.77.22 ou par mail à 
certificationfrance@controlunion.com  pour tous renseignements complémentaires. 

 

Responsible Down Standard (RDS) 

 

RDS est une chaine de traçabilité volontaire qui offre aux entreprises un outil de 

vérification tiers attestant que le produit fini contient une quantité précise de duvet/ 

de plumes d’oies produite de manière responsable. Elle assure que les duvets et 

plumes proviennent d’oies ou de canards qui ont été bien traités. C’est-à-dire qu’ils 

ont pu vivre de manière saine, en exprimant leurs comportements innés et qu’ils 

n’ont pas souffert, eu peur ou été exposé à des conditions stressantes. 

 

Responsible Wool Standard (RWS) 
RWS est une chaine de traçabilité volontaire qui offre aux entreprises un outil de 

vérification tiers attestant que le produit fini contient une quantité précise de laine 

produite de manière responsable. Elle assure que cette provient de fermes qui ont 

une approche progressiste de la gestion de leurs sols tout en assurant que les 

moutons sont traités de manière responsable, en respectant leurs cinq libertés (Five 

Freedoms). 

  

Comment Ça Marche ? 

 

Pour obtenir une (ou plusieurs) certification, des documents d’identifications sont 

téléchargeables depuis notre site internet (manque RDS et RWS. En fonction des 

informations fournies, Control Union vous présentera une offre. Une fois que vous 

l’aurez acceptée, la procédure de certification pourra être mise en place. 

https://www.control-union.fr/control-union/
mailto:certificationfrance@controlunion.com

