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Fiche sectorielle 

 
 

 
Production de fibres de textile et fabrication de textiles et de tissus ou de produits 
similaires, notamment des cordes. 

 
Secteurs associés : 
• Cuir et chaussure  
• Blanchisserie et nettoyage à sec  

 
 
 
 
 
 

Processus de production  

Les textiles et les vêtements sont fabriqués à partir de fibres naturelles (laine, coton, 
lin, soie, etc.), ou de fibres synthétiques (nylon, rayonne, etc.) Les principales étapes 
de la filière textile sont : la fabrication du fil, la production de tissus, le traitement 
humide des textiles et la confection. 
Les fibres brutes sont converties en fil par regroupement et torsade. Contrairement 
aux fibres synthétiques, les fibres naturelles doivent être nettoyées par des 
processus intensifs pour éliminer les impuretés. Les fibres passent ensuite par 
différents étapes de préparation avant d’être filées. Le fil est employé pour fabriquer 
du tissu par des processus de tricotage, de crochetage ou de tissage. Le processus 
de production crée le matériau textile brut à partir duquel la plupart des produits 
textiles sont fabriqués. Avant d’être transformés en produits finis, les matériaux 
tissés et tricotés traversent généralement plusieurs phases de traitement humide 
intensif. Les processus humides ont pour objet d’améliorer l’apparence, la durabilité 
et l’utilité du vêtement fini. Ils subissent généralement des préparations, des 
teintures, des impressions et des apprêts qui peuvent impliquer des bains 
chimiques, un lavage et un séchage. Le finissage comprend les traitements 
chimiques ou mécaniques des fibres, des fils ou des tissus qui ont pour objet d’en 
améliorer l’apparence, la texture ou la performance. Les tissus finis peuvent être 
utilisés pour confectionner toute une gamme de vêtements, de produits ménagers 
et industriels. Les produits les plus simples, comme les sacs, les draps, les 
serviettes, les couvertures et les rideaux sont souvent produits par les usines textiles 
elles-mêmes. Les vêtements et les produits plus complexes sont généralement 
fabriqués par des entreprises spécialisées dans la coupe. 

 
Risques et possibilités  

 

 
 
 
 
 

 

 
Risques pour la durabilité 
 

 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation 
 

 

• Les eaux usées et les déchets liquides peuvent contenir des substances toxiques et polluer l’environnement. 
Les eaux usées constituent les plus importants déchets de l’industrie textile. Elles peuvent contenir diverses substances, 
notamment des teintures, des sels, des acides, des alcalis, des huiles et des graisses ainsi que des solvants (chlorés). Il 
peut être nécessaire de les assujettir à un traitement préalable pour réduire le plus possible leurs effets négatifs sur la 
qualité de l’eau,  les risques pour la santé et les conflits d’usage. 

• La contamination des sites peut en réduire la valeur et poser des risques pour la santé et pour l’environnement. 
Le déversement de liquides durant le processus de production, les fuites au niveau des réservoirs ou des canalisations 
et l’évacuation des déchets liquides peuvent contaminer les bâtiments et les sols. Cela peut poser un risque pour les 
sources d’eau souterraine et la santé de la population. Les coûts de nettoyage peuvent être considérables. La valeur 
marchande des biens fonciers contaminés peut s’en trouver réduite. Il est possible d’éviter la pollution en assurant une 
formation au personnel et en prenant des mesures techniques. 

• Les opérations de production exigent une source d’approvisionnement en eau douce de haute qualité, fiable et 
durable. La production de textiles peut exiger de grandes quantités d’eau douce. Les étapes consommant le plus d’eau 
sont le lavage des matières premières et les différentes étapes  des processus humides. Une source d’approvisionnement 
fiable est essentielle à la poursuite de la production. Lorsque les quantités d’eau disponible sont limitées, des conflits 
d’usage peuvent survenir. 

• Les émissions dans l’air peuvent être une nuisance pour les habitants des zones voisines des usines textiles et 
poser des risques pour la santé. Les étapes de la production peuvent causer des émissions dans l’air, notamment aux 
étapes de l’apprêt, du finissage et de la teinture. Les substances qui peuvent polluer sont les solvants, les teintures, les 
poussières et différentes autres substances utilisées dans la production de textiles. 
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