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Installation d’une entreprise textile dans un quartier rouennais 
 

  

(Ancienne teinturerie d’Auvray, construite en 1780) 

Au début des années 2000, le maire de Rouen lance un appel à projets pour réhabiliter l’ancienne 
teinturerie d’Auvray, un bâtiment datant du XVIème siècle situé près de la rivière Robec. Cette ancienne 
teinturerie était divisée en trois niveaux. Elle a été exploitée jusqu’en 1825. Puis le bâtiment ayant été 
laissé progressivement à l’abandon et plusieurs fois vandalisé, le maire de Rouen décide  d’aider un 
industriel à s’y installer afin de dynamiser la vie économique du quartier. Soucieux de l’histoire de sa ville,  
il souhaite uniquement aider l’installation d’une entreprise liée au domaine du textile car le quartier du 
Robec était un haut lieu du textile dès le XIIème siècle.  

À cette occasion, certains habitants du quartier se sont mobilisés. Ils ont insisté auprès du maire pour que 
la future industrie textile préserve leur environnement (notamment la qualité de l’eau du Robec) et qu’elle 
valorise le patrimoine et l’histoire culturelle du quartier. Ils demandent aussi que l’entreprise propose en 
plus de son activité principale, un service de  Pressing  qui n’existe pas encore dans le quartier. 

 

Le maire de la commune de Rouen  doit désormais choisir le projet 
d’aménagement de l’ancienne teinturerie qui répondrait le mieux aux attentes 

de ses habitants. 
 

Construction du projet  par groupe de 3 ou 4 élèves 
(durée : 4 heures) 

Consigne : 
Vous êtes le représentant d’une entreprise textile qui doit concevoir un projet à proposer au conseil municipal de 
Rouen. 
Votre projet doit décrire le type d’activité textile que vous souhaitez mettre en place. Vous étudierez au mieux les 
contraintes liées à votre activité (matières premières, transports, énergie, etc.) en prenant en compte les principes 
du développement durable et  les demandes des habitants. Votre future industrie devra,  en plus de son activité 
principale, proposer aux habitants du quartier un service de Pressing dont vous listerez les caractéristiques. 
 
Votre projet doit décrire et justifier les aménagements que vous proposez de réaliser à partir de l’étude des 
données des documents fournis dans ce dossier. 
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FEUILLE DE ROUTE 
Votre réponse sera rédigée sur un document de deux pages en format « Arial 12 » auquel 
vous joindrez deux pages annexes dans le fichier joint « fiche réponse-candidat.doc » ou 
« fiche réponse-candidat.odt » que vous renommerez « lycée_équipe.doc» ou « lycée_équipe.odt» ou, si 
possible, en format « pdf » avec le même nom. 
 
Les documents que vous utiliserez en annexe seront forcément des documents issus du dossier 
documentaire. 
 
Documents fournis 
 

- Un ensemble documentaire principal avec des données d’ordre général mais aussi plus techniques 
- Un fichier réponse-candidat (« fichier réponse-candidat.doc » ou « fiche réponse-candidat.odt » ) 
 

Rappels 
 

 Le dossier documentaire peut vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le sujet. 
Cependant, vous n’êtes pas tenus d’utiliser toute la documentation fournie. Elle n’est qu’une 
source de renseignements qui vous permet éventuellement d’approfondir un aspect de votre choix. 

 Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies qui 
pourraient être disponibles dans le futur. 

 Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soir réalisable avec vos hypothèses ! 
 
 
 
 

 
CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 

 

- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 
 

- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de projets après avoir pris 
connaissance du dossier documentaire. 
 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de projets, échangez sur les 
points forts et les points faibles de chaque projet. Mettez-vous d’accord sur celui que 
vous allez développer. 
 

- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/ou 
décisions prises. 
 

- Réservez un moment en fin de période de travail pour préparer votre fiche réponse-
candidat. N’oubliez pas de donner un nom à votre équipe ! 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE 

 

 

 

Document C : présentation de la rivière Robec  (Page 5) 

Document V : un peu d’histoire : Le Robec et son ancien rôle dans l’économie rouennaise   (Page 6) 

Document X : la nouvelle chemise de Xavier ou…les problèmes liés à la fabrication de nos vêtements (Page 7) 

Document W : quelques fibres couramment utilisées dans le textile  (Pages 8 et 9) 

Document I : les teintures passées et actuelles  (Page 10) 

Document O : origine de quelques teintures naturelles   (Page 11) 

Document U : quantité de CO2 émis pour le transport d’une tonne de marchandise par kilomètre   (Page 12) 

Document F : la prise en compte des impacts environnementaux lors de la mise en œuvre d’une entreprise   (Page 13) 

Document B : l’industrie textile se « met au vert »   (Page 13) 

Document A : vers la fin progressive de l’utilisation du perchloréthylène dans les pressings   (Page 14) 

Document G : une discussion entre une cliente et la gérante d’un pressing   (Page 14) 

Document N : un nouveau type de pressing au Havre   (Page 15) 

Document D : piliers du développement durable et les principales thématiques  (Page 16) 
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Document C : présentation de la rivière Robec 

Le Robec est une petite rivière de la Seine-Maritime, affluent de la Seine, d’une longueur de 9 kilomètres. 

     
Promenade le long du Robec : le cours d’eau est limpide et oxygéné. On y trouve une biodiversité caractéristique des 
cours d’eau non pollués. 

                

 (source : google.maps) 

Le Robec  prend  sa source à Fontaine-sous-Préaux, traverse Darnétal puis rejoint une autre rivière  à Rouen 
(l'Aubette), avant de se jeter dans la Seine, en face de l'île Lacroix.  
De la source en passant par Darnétal, de la rue des Petites-Eaux-du-Robec à la place Saint-Hilaire à Rouen, la rivière 
suit son cours, endiguée à l'air libre. Ensuite, elle coule dans des canalisations souterraines en centre-ville de Rouen. 

 
Quelques relevés concernant l’eau du Robec (2014) : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine-sous-Pr%C3%A9aux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Darn%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubette_(Seine-Maritime)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Lacroix
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Document V : un peu d’histoire : le Robec et son ancien rôle dans l’économie rouennaise 
 

                           **** 
La rivière Robec était utilisée pour de nombreuses activités de la cité : avant l’arrivée des fontaines, les 

citadins y prélevaient l’eau pour la boire ainsi que pour leurs tâches ménagères ; elle servait aussi d’abreuvoirs pour 
les mules et les chevaux. Les bouchers nettoyaient  leurs viandes dans la rivière tandis que les poissonniers y 
plongeaient régulièrement leurs poissons pour leur donner un aspect plus « frais ». Les cuisiniers et les restaurateurs 
y lavaient leur vaisselle grasse, etc. 
 

**** 
Au XIIème siècle, l’industrie textile rouennaise était en plein essor.  
Au cours des siècles qui suivirent, de nombreux professionnels du textile installèrent leurs entreprises le 

long du Robec. On y trouvait par exemple les filatures des drapiers (fabricants de draps), des bonnetiers (fabricants 
de tissus en maille, comme les chaussettes ou la lingerie) ou des marchands d’étoffes ainsi que des dizaines de 
teinturiers qui coloraient les tissus. 
La présence de ces derniers faisait que la rivière était quotidiennement colorée en bleu ou en rouge pendant 
plusieurs heures puisque les teinturiers y vidaient leurs cuves de teinture à heures fixes.  

 
 

**** 
 
De nombreux moulins à eau ont été progressivement construits le long du Robec qui fournirent jusqu’au 
XXe siècle la force motrice nécessaire à de nombreuses activités.  
On utilisait les moulins pour : 

- Faire  fonctionner des meules destinées à moudre le grain pour le réduire en farine utilisée par les 
boulangers. 

- Broyer les écorces de chêne afin de produire une poudre à tanner (= préparer les peaux pour les rendre 
imputrescibles) 

- Broyer diverses plantes  pour créer des teintures. 
- Faire fonctionner les broches des usines textiles. 
- Faire fonctionner les machines à coudre 
- Teindre les tissus à chaud (de nombreuses chaudières sont disposées le long du Robec dès le XIIè). 

 
 
Sources : « Entre Robec  et Aubette » de Lucien-René Delsalle   ainsi que Wikipedia. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tannerie
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Document X : la nouvelle chemise de Xavier ou…les problèmes liés à la fabrication de nos 
vêtements 

 

Xavier est content, il  vient de s'acheter une nouvelle chemise 100 % coton, irrétrécissable, sans repassage, bleu roi — 
une couleur qu'il affectionne. Élégante, bien coupée, et bon marché. Que désirer de mieux ? 

 

 
 

Probablement, Xavier ne s'est pas demandé d'où venait le coton de sa belle chemise, ni ce qui avait bien pu se passer 
entre le moment où un paysan africain, ou bien indien, avait semé son champ de coton, et celui où sa chemise était sortie de 
l'atelier de confection. Le coton a peut-être bien été cultivé par un paysan béninois ou sénégalais. Pour protéger son champ des 
nombreux insectes qui attaquent le cotonnier, il a dû le traiter une dizaine de fois avec des insecticides dont certains sont depuis 
longtemps interdits en France, car trop toxiques.  

 
De là, les balles de coton ont été acheminées par camion jusqu'au port le plus proche, puis par bateau quelque part en 

Europe, où les fibres ont été blanchies avec du chlorite de soude et enfin filées. Les bobines de fil ont alors été expédiées dans 
une autre usine où le tissu a été fabriqué. Une partie du fil - celle constituant la chaîne - a alors été « encollée », c'est-à-dire 
enduite d’une substance chimique destinée à la protéger des frottements lors du tissage. Après tissage, le tissu a subi un autre 
traitement chimique pour le débarrasser du produit d'encollage. 
L'étape suivante est la teinture. Parmi les centaines de substances chimiques proposées par l'industrie chimique, l'industriel en 
charge de la teinture a choisi le colorant dispersé bleu 124, un des colorants les plus fréquemment responsables d'allergies. Pour 
faciliter la fixation du colorant sur le tissu, il a ajouté un fixateur chimique. 
 

Avant que cette pièce de coton bleu soit devenue une chemise, il a encore fallu lui conférer les qualités qui ont 
contribué à la décision d'achat de Xavier. Notamment rendre le repassage inutile. Pour cela, la chemise a été imprégnée de 
résines synthétiques, contenant du formaldéhyde. Un autre traitement chimique l'a rendue irrétrécissable. Un troisième à base 
de soude caustique, lui a donné l'aspect brillant et soyeux qui a séduit Xavier. 
La dernière étape a été la confection. Le tissu a repris la mer, en direction d'un pays asiatique, vers un atelier de confection. Un 
autre bateau a repris la mer pour Amsterdam ou Le Havre, d'où un camion a, enfin, amené les chemises à leurs destinations 
finales. 

 
La fabrication de cette  chemise a donc nécessité : 

- 100 g de pesticides ; 
- 2 000 à 3 000 litres d'eau ; 

- l'utilisation d’une dizaine de produits chimiques différents pour l'ennoblissement ; 
- 15 000 à 20 000 kilomètres de transport en camion et en bateau ; 

- le rejet dans les rivières d'eau polluée par les divers produits chimiques. 
 

Source : D’après « Vêtement, la fibre écologique » – Myriam Goldminc et Claude Aubert 
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Document W : quelques fibres couramment utilisées dans le textile 

Caractéristiques 
Impacts 

environnementaux 

Prix de 
vente de 

la matière 
brute non 

tissée 

Pays producteurs 

Le coton  
 

 

Le coton est une fibre végétale 
naturelle, issue de la capsule blanche et 
duveteuse qui entoure la graine du 
cotonnier. Les agriculteurs ont croisé et 
amélioré des souches de cotons 
naturellement colorés, allant de l’écru 
au brun foncé en passant par le mauve, 
le vert ou le gris acier.  
Avec l'apparition des teintures 
chimiques, le coton naturellement 
coloré n’est plus utilisé, car il est moins 
coûteux d'utiliser du coton blanc et de le 
teindre dans n'importe quelle nuance.  
 
Les vêtements en coton sont 
confortables et respirants. 
 

Sa culture est très 
exigeante en eau et  
nécessite de fortes 
doses d'engrais, 
d'insecticides et de 
désherbants.  
 
Eau : entre 7000 à 
29000 l d’eau pour 
produire 1 kg de 
coton suivant 
l’endroit de 
production, en 
moyenne 10 000 l 
d’eau /kg 
 
 

Prix de 
vente  = 13 
euros /kg 

Aujourd'hui, le 
coton représente 
70 % du marché 
mondial du 
textile. Les trois 
principaux 
producteurs sont 
les États-Unis (60 
%), l'Inde (20 %) 
et l'Égypte (7 %). 
 

Le lin  

 

La fibre de lin  (issue de la tige) subit, 
comme le coton, un certain nombre de 
traitements visant à l'« ennoblir » : 
blanchiment, teinture, éventuellement 
traitement par des résines. Ces 
traitements sont en général moins 
nombreux que pour le coton. 

Les vêtements en lin permettent une 
très bonne régulation de la température 
corporelle. 

  

La culture du lin 
exige relativement 
peu d'engrais et de 
pesticides et n’a 
pas besoin 
d’irrigation dans les 
régions du 
Nord/Nord Est de la 
France. 

 

Le lin ne génère 
aucun déchet, il est 
biodégradable et 
recyclable, et 
toutes ses parties 
sont utilisables. 

Prix de 
vente= 2.5 
euros /kg 

La France est le 
premier 
producteur 
mondial. Le lin est 
surtout cultivé en 
Haute-
Normandie, en 
Picardie et dans le 
Nord-Pas-De-
Calais 

Le chanvre 

 

C’est une plante qui pousse très 
rapidement : en quelques mois, elle 
peut atteindre jusqu’à 6 mètres de 
hauteur, couvrir entièrement les 
champs.  

Le chanvre a la solide réputation d’être  
inusable mais la transformation du 
chanvre en textile est une opération 
longue et peu rentable. 

Elle ne nécessite 
pas  l’ajout de 
produits tels que 
pesticides ni 
d’engrais. 

 

Le chanvre est une 
plante peu 
exigeante 
s’adaptant à tout 
type de sol et tout 
type de climat. 

Prix de 
vente du 
chanvre: 
1.50 
euros/kg 

 

La France est le 
premier 
producteur 
européen et le 
deuxième 
producteur 
mondial. 
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L’ortie 

 

L'homme a longtemps utilisé l'ortie pour 
ses propriétés textiles. Aux XVIe et XVIIe, 
ses usages textiles s'imposent à Angers 
et les manufactures utilisent ses fibres 
pour fabriquer une toile de bonne 
qualité et tirent de la filasse, on 
confectionne des cordages, des filets de 
pêche, et du fil à coudre.  

Plante vivace très 
robuste, ne 
nécessitant pas 
d’engrais, ni de 
pesticides ni 
d’irrigation.  

 

indéterminés car très peu  
utilisés actuellement 

 

La laine 

 

Fibre d'origine animale. 
Un mouton mérinos peut produire 
jusqu'à l'équivalent de 8 000 kilomètres 
de fil de laine par an, soit près d'un 
kilomètre par heure ! 
Les fibres de laine sont très courtes et 
fines. Elles possèdent une cuticule 
imperméable à l'eau qui retient 
doucement le liquide ou la transpiration.  
 
Autre qualité : sa structure physique lui 
permet d'enfermer une très grande 
quantité d'air, ce qui lui donne un 
pouvoir isolant vis-à-vis du froid comme 
de la chaleur. 

 

Peu d’impacts 
environnentaux, 
quelques 
insecticides utilisés 
contre les parasites 
des moutons. 

Prix  = 
8 euros 
par Kg 

La laine de la 
plupart des 
vêtements 
présents sur le 
marché français 
aujourd'hui 
provient de 
moutons 
australiens ou 
néo-zélandais, au 
grand dam des 
éleveurs français, 
qui ne savent plus 
que faire de leur 
laine. 
 

La soie 

 

La soie est d'origine animale. Elle est le 
produit de la sécrétion des glandes 
séricigènes de la chenille du papillon 
Bombyx mori ou le « ver à soie ». On 
réalise des élevages où le ver à soie se 
nourrit de feuilles de mûriers 
spécialement cultivés à cet effet. La 
chenille sécrète cette soie lorsqu'elle 
fabrique le cocon dans lequel elle va 
s'enfermer pour se transformer en 
papillon. Chaque cocon est constitué 
d'un fil unique, d'une longueur de 600 à 
1 200 mètres.  

Le fil de soie a des qualités 
exceptionnelles : solidité (celle d'un fil 
d'acier de même diamètre), capacité 
d'absorber l'humidité, élasticité - cette 
dernière qualité rendant les tissus de 
soie quasiment infroissables —, douceur 
au toucher.  

Peu d’impacts. Prix =  

43 euros 
par Kg 

Les deux plus 
grands 
producteurs sont 
la  Chine et l’Inde. 
Très peu 
d’élevages en 
France. 

 

Source : Vêtement, la fibre écologique – Myriam Goldminc et Claude Aubert 
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Document I : les teintures passées et actuelles 

Des teintures d’abord naturelles… 
Une fois prête, la fibre textile peut être teinte. 
On peut définir la teinture comme étant l’art de fixer sur les fils et les tissus des matières colorantes qui persistent au lavage. 
Pour y parvenir les teinturiers utilisaient jadis des colorants et des substances d’origine minérales ou organiques appelées 
mordants, connus depuis l’antiquité.  Les tissus étaient plongés dans une solution de mordant puis dans un bain de coloration 
L’ensemble de ces opérations se faisait le plus souvent dans des chaudières à chaud. 
Autrefois, les teinturiers ne disposaient que de colorants végétaux et animaux pour communiquer durablement aux fibres 
textiles des couleurs différentes de celles qu'elles ont naturellement. La nature, il est vrai, offre une foisonnante richesse de 
couleurs : des coquilles à pourpre, des insectes tinctoriaux*, des herbes, des fleurs, des fruits, des racines, des arbustes, des 
lichens, des algues, des champignons, des noix, sont les sources d’une infinité de tons : violets, rouges, bleus, jaunes...  
 

…puis d’origine chimique… 
 En 1856, le chimiste anglais William Perkin entreprend de 
synthétiser un médicament contre la malaria (appelée aussi 
« paludisme ») à partir du goudron de houille. Son 
expérience échoue, mais il a créé un colorant violet, la 
mauvéine. C'est le premier d'une longue liste de colorants 
artificiels qui supplanteront les colorants naturels. Il était 
temps : l'essor des industries textiles, insatiables 
consommatrices de colorants, avait imposé la recherche de 
nouvelles sources d'approvisionnement pour la teinture, 
d'où l'abattage massif de bois tinctoriaux dans les forêts 
tropicales. En Inde et en Indonésie, la culture des indigotiers sur des millions d'hectares s'était faite au détriment des cultures 
vivrières, provoquant la sanglante « révolte de l'Indigo » au Bengale à la fin du XIX

e
 siècle. Autant de bonnes raisons pour que les 

chimistes cherchent des teintures de remplacement. Ce triomphe des colorants de synthèse inaugure une période de 
désaffection à l'égard des substances tinctoriales naturelles. 
 

…aux effets parfois néfastes sur notre santé ! 
Les constituants chimiques de certaines teintures chimiques actuelles peuvent provoquer des allergies.  
De très nombreux colorants peuvent provoquer ces dermatites* (exemple : le colorant dispersé bleu 124).   
Les métaux lourds (ex : chrome), parfois utilisés en teinture comme produits de mordançage (ainsi nommés car ils permettent à 
la couleur de « mordre » la fibre), peuvent également provoquer des allergies.  
Les allergènes les plus fréquents sont le bleu 106 et le bleu 124, que l'on trouve fréquemment dans les doublures en acétate et 
en polyester des vêtements». 
 

Source : Vêtement, la fibre écologique – Myriam Goldminc et Claude Aubert 
 
Tinctorial= qui sert à teindre 
Dermatite= toute inflammation de la peau, quelle que soit son origine 

 

Informations complémentaires : le mordançage 

Le mordançage est une technique ayant pour but de préparer une fibre à la teinture. Il permet de rendre possible la teinture du 
textile. Sans mordançage, le colorant ne se fixerait pas suffisamment solidement sur le tissu. 

La majeure partie des colorants naturels est utilisée après application de mordant. Les principaux mordants sont à base 
de chrome, de sels de cuivre, d'étain, de sulfate de fer et d'alun et de l'acide oxalique. La pollution des eaux est importante si on 
utilise de l'alun ou de l'acide oxalique. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_oxalique


 

11 
 

Document O : origine de quelques teintures naturelles 

 

Couleur Origine Illustration Obtention  

 

Rouge kermès 

 

Colorant rouge provenant de la 
femelle de cochenilles vivant sur le 
chêne kermes (sud de la France 
notamment). Il fut remplacé, 
après la découverte du nouveau 
monde, par la cochenille du 
Mexique qui vit sur des cactus.  

Cochenille du Mexique Actuellement le kermès est 
très rare, mais l’élevage 
des cochenilles en 
Amérique du sud est 
devenu rentable. 
(récolte manuelle) 

 

 

Pourpre 

 

Le coquillage à pourpre le plus 
connu, est le murex Phyllonotus 
brandaris (vivant sur les côtes 
méditerranéennes, à faible 
profondeur). L’exposition à la 
lumière du contenu d’une glande 
du mollusque déclenche le 
développement du pigment 
pourpre. 

 

 
Il faut plus de 10 000 
individus pour obtenir 
environ 1 gramme de 
pigment. 

 

Jaune 

 

 
La gaude 
Toute la plante est utilisée pour 
obtenir un colorant jaune utilisé 
en peinture ou en teinture.  
 

 
 

 
Utilisée depuis la 
préhistoire, cette plante fût 
cultivée à une échelle 
industrielle pour la teinture 
jusqu’à la fin du XIXe. 
 

 

Rouge 

 

 
La garance 
 
Plante tinctoriale par excellence.  
 

  
Au début du XIXe siècle, sa 
production dans le 
Vaucluse se comptait en 
milliers de tonnes. 

 

 

 

Bleu indigo 

 

 
C’est un pigment extrait 
principalement du Pastel, et de 
l’Indigotier. 
 

Pastel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indigotier 

 

 
Les premières cultures de 
pastel venu d'Orient et 
d'Espagne, apparaissent au 
XIIème siècle. Son 
utilisation comme teinture 
ne se développe qu'au 
Moyen-Age. La gloire du 
Pastel s'effondre en 1561 
avec l'arrivée de 
l'indigotier, plus riche en 
colorant et plus facile à 
produire notamment en 
Asie.  
 
Il y en a un exemplaire au 
Jardin des plantes à Paris et 
il fut cultivé dans le Midi de 
la France au début du 
XIXème. 
 

D’après http://www.teinturevegetale.fr  et http://www.futura-sciences.com 

 

 

 

 

 

http://www.teinturevegetale.fr/
http://www.futura-sciences.com/
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Document U : quantité de CO2 émis pour le transport d’une tonne de marchandise par 
kilomètre 

 

Rappels : Le CO2 est l’un des principaux gaz à effet de serre (responsable du réchauffement climatique en cours). 
Les activités humaines en rejettent dans l’atmosphère notamment lors de la combustion de carburants fossiles 
(pétrole, gaz, charbon). Le transport est une source importante d’émission de CO2.   

 

Quelques exemples de transports de marchandises : 

 
Une péniche traversant le port de Rouen 

 

 
Le port céréalier de Rouen. 

A noter : De nombreux camions et trains desservent quotidiennement ce port céréalier. 
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Document F : la prise en compte des impacts environnementaux lors de la mise en œuvre d’une 
entreprise 

 

 

 

 

Document B : l’industrie textile se « met au vert »  

De nombreuses entreprises  textiles ont développé des gammes Bio et issues du commerce équitable. 
Cependant, un gros point noir continue de résider dans le processus de fabrication : la teinture des textiles. D’après des 
estimations, parues sur Textile World, 60 millions de tonnes de textile sont teints chaque année utilisant en moyenne 100 litres 
d’eau par kilogramme de matière ainsi que de nombreux produits chimiques nocifs pour l’environnement.  

 
Cependant, des solutions existent.  

Certaines entreprises  reprennent une découverte des années 80, en Allemagne, qui consistait à remplacer l’eau par du 
C02 dans le processus de teinture. Le CO2 est injecté sous forme gazeuse dans des réservoirs sous pression. Cette pression lui 
permet de pénétrer les fibres des textiles en les faisant gonfler afin de transporter les colorants en profondeur  dans les fibres. 

D’autres entreprises se sont lancées dans la teinture écologique du coton. En modifiant la  structure moléculaire de la 
fibre de coton, certains processus la rendent  réceptive à l’absorption de colorants. Par conséquent, il n’y a plus besoin de 
produits chimiques pour fixer les colorants. De plus, la couleur désirée est obtenue en utilisant la moitié de la quantité de 
colorant traditionnellement requis. Ce procédé permet aussi une économie d’eau de 90%, un gain de temps dans le processus 
de 70%, et des économies d’énergie s’élevant à 75 %. 
 

Source : D’après  http://guide-objet-communication.com/archives/212  

 

 

 

http://guide-objet-communication.com/archives/212
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Document A : vers la fin progressive de l’utilisation du perchloréthylène dans les pressings 

 

 

 

Document G : une discussion entre une cliente et la gérante d’un pressing 

La cliente : Bonjour, je viens chercher la housse de couette que j’ai déposée la semaine dernière. 
La gérante : Bonjour madame. Malheureusement, il y a des problèmes de transporteurs et votre housse n’est pas 
encore revenue. 
La cliente : Comment ça ? 
La gérante : Notre local est exigu. Par conséquent, afin de répondre au mieux à la demande de nos clients, nous 
transférons régulièrement une partie de nos pièces textiles  dans une autre usine située en région parisienne. 
La cliente : Si je comprends bien, la housse de couette que j’ai déposée à Rouen a été envoyée à plus de 100 
kilomètres d’ici par camion pour être nettoyée ? 
La gérante : Oui, et normalement vous pourrez venir la récupérer dans un ou deux jours. 
La cliente : J’ignorais que ma housse de couette allait parcourir une aussi grande distance pour être simplement 
nettoyée… 
La gérante : Vous savez, c’est une pratique courante dans le métier. 
La cliente : Peut -être, mais je ne suis pas certaine que ce soit très « écologique ». 
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Document N : un nouveau type de pressing au Havre 
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Document D : piliers du développement durable et principales thématiques 

 

 

 

 
D’après « Eduquer au développement durable, pratiques codisciplinaires et projets au collège et au lycée » Marie-Christine 

Menéroux et Thierry Basley, Sceren CNDP_CRDP, 2012 

 

 

 

 


