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Présentation de l’entreprise  

Le demandeur conçoit, développe, produit et distribue toute une gamme de gants de sécurité 
destinés à protéger les travailleurs contre différents types de risques : coupure, chaleur, froid, 
produits chimiques …  
Le demandeur est une filiale d’un grand groupe industriel américain manageant un 
portefeuille de marques important et diversifié.   
 
Le demandeur souhaite tester l’intérêt de l’utilisation de tag en tant qu’outil de suivi du nombre de 
lavages auxquels les équipements de sécurité ont été soumis.  
Ceci dans l’objectif de fournir aux laveries un outil simple de suivi pour retirer du circuit les gants ayant 
atteint le nombre de lavage maximal autorisé.  

 

Généralités  

Organisation  
Le demandeur a mis en place une équipe pour la conduite du projet. Elle est formée de 
membres du service R&D et Marketing.  
 

Objet du cahier des charges  

Le demandeur souhaite mettre en place un suivi pour certaines de ses gammes de gants afin 
d’apporter un service supplémentaire à ses clients tout en assurant le maintien des 
caractéristiques de protection sur la durée de vie définie du gant.  
Ce cahier des charges précise les éléments et caractéristiques du projet.  
 

Contexte  
Certains équipements de protection sont lavés plusieurs fois, cependant la protection ne peut 
être assurée que dans des conditions strictes d’entretien et bien évidemment pour un nombre 
limité de lavages. Le demandeur  souhaite apporter un outil de suivi et de gestion de ses 
gammes lavables au travers d’un système RFID. 
Ses clients utilisateurs sont répartis sur l’ensemble du territoire européen.  
Aujourd’hui aucune traçabilité des EPI n’est effectuée. 

 

Objectifs  
L’objectif de ce projet est la mise en place d’un système permettant le suivi quantitatif des 
lavages des gants  en utilisant la technologie RFID.  
 

Le projet sera articulé en deux temps : 
1. Phase 1 = Proof of concept 

L’objectif est de réaliser un prototype fonctionnel au meilleur prix.  
Nous entendons par prototype fonctionnel, le pack complet : tag, lecteur et traitement de 
l’information. 
Ce PoC sera utilisé pour une analyse marché. 

 
 

2.  Phase 2 = Développement & Industrialisation 
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Dans l’alternative où l’intérêt produit serait confirmé, le deuxième volet du projet sera le 
développement et l’industrialisation de la solution industrielle la mieux adaptée. 

- Sélection du type de puces adaptées aux besoins de nos clients et à l’environnement 
résultant des lavages (eau, détergent, température),  

- Sélection du type de lecteurs, 
- Interface (intégrant plusieurs consignes de lavage selon le type de gant) et possiblement des 

fonctionnalités additionnelles dont le besoin pourrait apparaître pendant la phase de test 
marché. 

Description des produits 

Nom 
Lavage: Nombre de cycle/ 

température lavage / Température 
séchage 

Illustration 

X Humide X5 / 60°C / 60°C 

 
 
 
 

 

X Humide X5 / 60°C / 60°C 

 
 
 
 

 

X Humide X5 / 60°C / 60°C 

 

X Humide X5 / 40°C/séchage four 70°C 

 

X Humide X5 / 40°C/séchage four 70°C 

 

X Humide X5 / 60°C / 60°C 

 

X Humide X5 / 60°C / 60°C 
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X Humide X5 / 60°C / 60°C 

 

X Humide X3 / 60°C / 60°C 

 

X Humide X5 / 60°C / 60°C 

 

X Humide X3 / 60°C / 60°C 

 

X Humide X5 / 60°C / 60°C 

 

X Humide X5 / 60°C / 60°C 

 

X Humide X5 / 60°C / 60°C 

 

X Nettoyage à sec X5  

 

X Humide X 20 / 90°C 

 

X Humide X5 / 40°C / Séchage à l’air 

 
 
Le nettoyage humide est réalisé avec l’adjonction de détergent industriel. Il est assez difficile 
de connaître la composition des détergents, néanmoins la plupart des détergents industriels 
contiennent entre 5 et 15 % d’agents tensio-actifs anioniques et non ioniques, environ 5% de 
savon, polycarboxylates, des désinfectants et des anti-mousses, des agents chélatants (silico-
aluminates de sodium ou EDTA) et un composé alcalin qui amène un pH de l’ordre de 12. 



 
Cahier des charges PROOF OF CONCEPT EPI TRACABILITE LAVAGE 

5/6 

 

D’autres adjuvants sont parfois utilisés, qui ne devraient pas modifier les contraintes déjà 
apportées par les ingrédients cités. 
La durée du lavage est de l’ordre de 30 minutes, à confirmer. 
 

Mise en place 

Technologie  

Puce, tags  

Phase 1 : PoC 
La technologie (fréquence, antenne, type d’onde,…) devra être définie, par le prestataire, pour 
leur simplicité de mise en œuvre et leurs prix. Le choix devra être justifié.  
Le software n’intégrera qu’une seule consigne de lavage. 
Les tags doivent être adaptés aux conditions de lavages (maximum 5 lavages à 60°C).  
En phase 2, un tag spécifique sera utilisé pour la référence lavée 20 fois à 90°C, à moins que 
le précédent ne convienne.   
Les mots clés sont : rapidité de mise en œuvre – Coût de réalisation 
 
La solution retenue ne sera pas nécessairement la solution industrielle finale, le seul objectif 
est de tester l’intérêt du concept et de recueillir les besoins clients en termes d’outils et de 
système. Ce recueil d’information permettra de rédiger le cahier des charges fonctionnel 
nécessaire à la phase 2 du projet. 
 

Fixation  

La puce devra être packagée dans une étiquette textile qui sera cousue sur la manchette à 
l’intérieur des gants. L’étiquette devra donc être souple et non irritante. 
 

Données  

Le choix n’est pas encore réalisé entre : 
- Tag autonome, contenant toutes les informations : identifiant, conditions de lavage, 

nombre de lavages autorisé avec décomptage du nombre de lavage en local. Des 
informations additionnelles pourraient être inscrites comme les normes satisfaites et 
les caractéristiques de protection. 

Ou 
- Tag ne contenant qu’un identifiant avec traitement des informations dans une base de 

données (propriétaire ou appartenant aux clients). 
 

Encodage  

Le demandeur encodera sur son site. Dans le cas de système autonome, le client inscrira 
chaque lavage. 
 

Lecture  
A priori la lecture sera individuelle. Le type de lecteur de la phase 2 sera précisé à l’issue de la 
phase de test. 
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Interface  
Il est demandé de fournir/créer un logiciel de gestion spécifique. Il devra inclure 
l’incrémentation des lavages et un système d’alerte lorsque le nombre maximal de lavages est 
atteint afin que les gants soient retirés du circuit. 
 

Quantité  
Dans l’alternative de l’intégration de puce sur l’ensemble de la gamme des gants lavables, la 
consommation annuelle de tags se situera entre 5 et 10 millions en année 3. 
Le nombre de lecteurs requis n’est pas connu à ce stade de l’étude. 
 

Consultation  

Format de réponse  
Le demandeur attend du prestataire qu’il fournisse dans son offre :  

 Le détail des technologies sélectionnées pour la phase de test, ainsi qu’une explication 
de ce choix,  

 Le coût,  

 Une offre d’assistance pour la phase 2 
 

Planning 
La phase 1 du projet (Tags, système de lecture, intégration et interfaçage) devra être 
opérationnelle en mai 2017 au plus tard.  
Le timing de la phase 2 sera précisé à l’issue de la fin de la phase 1 (après le test marché). 
 

Etape Période 

Remise du cahier de charges 15 mars 2017 

Proposition 15 Avril 2017 

Mise en place 15 Mai 2017 

 
 


