
 

Fiche descriptive des chaussures et articles chaussants  

Code NGP Désignation du produit 

64.04 Chaussures a  semelles exte rieures en caoutchouc, matie re plastique, cuir naturel ou reconstitue  
et dessus en matie res textiles 

64.05  Autres chaussures  

64.03 Chaussures a  semelles exte rieures en caoutchouc, matie re plastique, cuir naturel ou reconstitue  
et dessus en cuir naturel 

Les Nouvelles Exigences de Conformité  

 Le fabricant et l’importateur doivent  ve rifier la conformite  des matie res premie res aux exigences de 

conformite s chimiques et physico-me caniques. 

 

  

Famille Composant chimique Valeur  limite 
Chrome VI Chrome VI et ses compose s Moins de 3 mg / kg    

apre s extraction 

Formaldéhyde Formalde hyde ≤75 mg/kg 

Colorants azoïques Colorants azoï ques ≤30 mg/kg 

  Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium 

Phtalates 

  

  

Acide 1,2-benze nedicarboxylique; di-alkylesters 

C6-8 ramifie s, riches  en C7 

 

 

≤1000 mg/kg 

seul ou dans des me langes  
Phtalate de bis(2-me thoxye thyle) 

Phtalate de diisopentyle 

Phtalate de di-n-pentyle (DPP) 

Phtalate de di-n-hexyle (DnHP) 

Les métaux lourds Cadmium et ses compose s  Moins de 1 mg / kg 

apre s extraction Plomb et ses compose s 

Arsenic et ses compose s 

Nickel ≤0.5 µg/cm2/semaine 

Les hydrocarbures                  

aromatiques 
Benze ne ≤5 mg/kg 

Benzo[a]anthrace ne ≤1 mg/kg 

Chryse ne 

α,α,α-trichlorotolue ne; benzotrichlorure 

Exigences chimiques  

N.B: Les essais chimiques à réaliser dépendent de la nature des matériaux utilisés et ne s’appliquent que 
sur les matériaux qui entrent en contact direct avec la peau. 



Essais  Limite réglementaire  

Perméabilité à la vapeur d’eau de la doublure ≥ 2,0 mg/cm².h 

Adhérence tige/semelle extérieure d’usure Min. : 2,5 N/mm 

Et ≥ 1,2 N/mm dans le cas de chirure ou de laminage de 
l’un des mate riaux 

Résistance au détachement du talon   A 200 N : rigidite  < 25 % 
  A 400 N : rigidite  < 15 % 
Force de de tachement du talon : ≥ 500 N 

Résistance à la fatigue du talon (choc cyclique) Bonne re sistance apre s 14.000 cycles 

Résistance au décollage des lanières Min. : 50 N 

Résistance de la tige et de la doublure à la dé-
chirure 

  

Tige : 

Cuir (selon me thode de l’entaille centrale) : ≥ 40 N 

Tissu et autres mate riaux : ≥ 20 N 

Doublure : 

Cuir (selon me thode de l’entaille centrale) : ≥ 20 N 

Tissu :  ≥ 10 N 

Autres mate riaux : ≥ 5 N 

Résistance de la semelle extérieure d’usure 
aux flexions 

Chaussure pour homme : 

Agrandissement de l’incision max 6 mm apre s 30 000 
flexions 
Chaussure pour dame : 

Agrandissement de l’incision max 8 mm apre s 30 000 
flexions 

Chaussure de sport : 
Agrandissement de l’incision max 4 mm apre s 30 000 
flexions 

Exigences physico-mécaniques 

 LL’’e tiquetage de la composition e tiquetage de la composition est indique  sur la chaussure directement sur un pied de   

chaussure et ce, en l’imprimant, en le gravant ou par le biais d’une e tiquette fixe e.            

L'e tiquetage doit e tre visible, appose e d’une façon su re et accessible. 

 LL’’emballage exte rieur emballage exte rieur de la chaussure doit contenir les informations suivantes : 

o         L’identite  du fabricant et son sie ge social,  

o         L’identite  de l’importateur et son sie ge social, 

o         La marque commerciale et l’adresse a  laquelle peuvent e tre  contacte s le fabricant 

ou l’importateur en Tunisie. 

 

*Ces essais sont applicables aux articles chaussants munis de talons hauts portés par les femmes. 



 

Fiche descriptive de la tige et dessus de chaussure 

Code NGP Désignation du produit Matériaux pouvant être utilisés   
640 690 300  Cuir, cuir enduit, matie re plastique, 

textile 

Assemblages forme s de dessus de chaussures fixe es aux        
semelles premie res ou a  d'autres parties infe rieures et       
de pourvus de semelles exte rieures  

640 610 100  Dessus de chaussures et leurs parties, a  l'exclusion des      
contreforts et bouts durs en cuir naturel 

Cuir 

Les Nouvelles Exigences de Conformité  

 Le fabricant et l’importateur doivent  ve rifier la conformite  des matie res premie res aux exigences de 

conformite s chimiques et physico-me caniques. 

Famille Composant chimique Valeur  limite 
Chrome VI Chrome VI et ses compose s Moins de 3 mg / kg 

apre s extraction 

Formaldéhyde Formalde hyde ≤75 mg/kg 

Colorants azoïques Colorants azoï ques ≤30 mg/kg 

  Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium 

Phtalates 

  

  

Acide 1,2-benze nedicarboxylique; di-alkylesters 

C6-8 ramifie s, riches  en C7 

 

 

≤1000 mg/kg 

seul ou dans des me langes  
Phtalate de bis(2-me thoxye thyle) 

Phtalate de diisopentyle 

Phtalate de di-n-pentyle (DPP) 

Phtalate de di-n-hexyle (DnHP) 

Les métaux lourds Cadmium et ses compose s  Moins de 1 mg / kg 

apre s extraction Plomb et ses compose s 

Arsenic et ses compose s 

Nickel ≤0.5 µg/cm2/semaine 

Les hydrocarbures                  

aromatiques 
Benze ne ≤5 mg/kg 

Benzo[a]anthrace ne ≤1 mg/kg 

Chryse ne 

α,α,α-trichlorotolue ne; benzotrichlorure 

Exigences chimiques  

Exigences physico-mécaniques 

N.B: Les essais chimiques a  re aliser de pendent de la nature des mate riaux utilise s et ne s’appliquent que sur les mate riaux 
qui entrent en contact direct avec la peau. 

Essais  Limite réglementaire  
Perméabilité à la vapeur d’eau de la tige Min. : 0,8 mg/cm².h 

Perméabilité à la vapeur d’eau de la doublure ≥ 2,0 mg/cm².h 

Résistance de la  tige  et  de  la  doublure  à  

la déchirure 

Tige : 

Cuir (selon me thode de l’entaille centrale) : 

≥ 40 N Tissu et autres mate riaux : ≥ 20 N 

Doublure : 

Cuir (selon me thode de l’entaille centrale) : 

≥ 20 N Tissu :  ≥ 10 N 

Autres matériaux : ≥ 5 N 



 

Fiche descriptive de la semelle intérieure 

Code NGP Désignation du produit Matériaux pouvant être utilisés   

640 690 500 Semelles inte rieures et autres accessoires amovibles Cuir, cuir enduit, textile 

Les Nouvelles Exigences de Conformité  

 Le fabricant et l’importateur doivent  ve rifier la conformite  des matie res premie res 

 aux exigences de conformite s chimiques et physico-me caniques. 

Famille Composant chimique Valeur  limite 
Chrome VI Chrome VI et ses compose s Moins de 3 mg / kg 

apre s extraction  

Formaldéhyde Formalde hyde ≤75 mg/kg 

Colorants azoïques Colorants azoï ques ≤30 mg/kg 

  Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium 

Phtalates 

  

  

Acide 1,2-benze nedicarboxylique; di-alkylesters 

C6-8 ramifie s, riches  en C7 

 

 

≤1000 mg/kg 

seul ou dans des me langes 
Phtalate de bis(2-me thoxye thyle) 

Phtalate de diisopentyle 

Phtalate de di-n-pentyle (DPP) 

Phtalate de di-n-hexyle (DnHP) 

Les métaux lourds Cadmium et ses compose s  Moins de 1 mg / kg 

apre s extraction  Plomb et ses compose s 

Arsenic et ses compose s 

Nickel ≤0.5 µg/cm2/semaine 

Les hydrocarbures                  

aromatiques 
Benze ne ≤5 mg/kg 

Benzo[a]anthrace ne ≤1 mg/kg 

Chryse ne 

α,α,α-trichlorotolue ne; benzotrichlorure 

Exigences chimiques  

Exigences physico-mécaniques 

N.B: Les essais chimiques à réaliser dépendent de la nature des matériaux utilisés et ne s’appliquent que 
sur les matériaux qui entrent en contact direct avec la peau. 

Essais  Limite réglementaire  

Perméabilité à la vapeur d’eau de la doublure ≥ 2,0 mg/cm².h Bonne re sistance apre s 14.000 cycles 



 

Fiche descriptive de la semelle extérieure  

Code NGP Désignation du produit Matériaux pouvant être utilisés   

640 690 600 Semelles exte rieures en cuir naturel ou reconstitue  Cuir/ Cuir enduit 

640 620  Semelles exte rieures et talons, en caoutchouc ou en 

matie re plastique  Matie res plastiques / caoutchouc  

Les Nouvelles Exigences de Conformité  

 Le fabricant et l’importateur doivent  ve rifier la conformite  des matie res premie res 

 aux exigences de conformite s chimiques et physico-me caniques. 

Famille Composant chimique Valeur  limite 
Chrome VI Chrome VI et ses compose s Moins de  3 mg / kg 

apre s extraction  

Formaldéhyde Formalde hyde ≤75 mg/kg 

Colorants azoïques Colorants azoï ques ≤30 mg/kg 

  Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium 

Phtalates 

  

  

Acide 1,2-benze nedicarboxylique; di-alkylesters 

C6-8 ramifie s, riches  en C7 

 

 

≤1000 mg/kg 

seul ou dans des me langes 
Phtalate de bis(2-me thoxye thyle) 

Phtalate de diisopentyle 

Phtalate de di-n-pentyle (DPP) 

Phtalate de di-n-hexyle (DnHP) 

Les métaux lourds Cadmium et ses compose s  Moins de 1 mg / kg 

apre s extraction  Plomb et ses compose s 

Arsenic et ses compose s 

Nickel ≤0.5 µg/cm2/semaine 

Les hydrocarbures                  

aromatiques 
Benze ne ≤5 mg/kg 

Benzo[a]anthrace ne ≤1 mg/kg 

Chryse ne 

α,α,α-trichlorotolue ne; benzotrichlorure 

Exigences chimiques  

Exigences physico-mécaniques 

N.B: Les essais chimiques à réaliser dépendent de la nature des matériaux utilisés et ne s’appliquent que sur les matériaux qui 
entrent en contact direct avec la peau. 

Essais  Limite réglementaire  

     Résistance à la fatigue du talon (choc cyclique) Bonne re sistance apre s 14.000 cycles 

 

 

Résistance de la semelle extérieure d’usure aux           

flexions 

Chaussure pour homme : 

Agrandissement de  l’incision max 6 mm apre s 30 000 flexions 
Chaussure pour dame : 

Agrandissement de l’incision max 8 mm apre s  30 000 flexions  

Chaussure de sport : 
Agrandissement de  l’incision max 4 mm apre s 30 000 flexions 



 

Exigences analytiques selon les mate riaux de la tige: 
Cuir   

Les Nouvelles Exigences de Conformité  

 Le fabricant et l’importateur doivent ve rifier la conformite  du cuir  aux exigences                 

de  conformite s chimiques et physico-me caniques. 

Exigences chimiques  

Exigences physico-mécaniques 

Famille Composant chimique Valeur  limite 
Chrome VI Chrome VI et ses compose s Moins de 3 mg / kg  

apre s extraction  
Formaldéhyde Formalde hyde ≤75 mg/kg 
Colorants azoïques Colorants azoï ques ≤30 mg/kg 

  Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium 
Les hydrocarbures                  

aromatiques 
Benze ne ≤5 mg/kg 
Benzo[a]anthrace ne 

≤1 mg/kg Chryse ne 
α,α,α-trichlorotolue ne;benzotrichlorure 

Libellé de l’essai Spécifications 

Perméabilité à la vapeur d’eau de la tige Min : 0,8 mg/cm².h 

Perméabilité à la vapeur d’eau de la doublure ≥ 2,0 mg/cm².h 

Résistance de la tige et de la doublure à la déchirure Tige : 

Cuir (selon me thode de l’entaille 

centrale) : ≥ 40 N 

Doublure : 

Cuir (selon me thode de l’entaille 

centrale) : ≥ 20 N 

N.B: Ces valeurs ne s’appliquent que sur les matériaux qui entrent en contact direct avec la peau.  



 

Exigences analytiques selon les mate riaux : 
Cuir enduit  

Les Nouvelles Exigences de Conformité  

 Le fabricant et l’importateur doivent  ve rifier la conformite  du cuir  enduit aux exigences de 

conformite s chimiques et physico-me caniques. 

Exigences chimiques  

Exigences physico-mécaniques 

Famille Composant chimique Valeur  limite 
Les métaux lourds Cadmium et ses compose s  

Moins de 1 mg / kg 
apre s extraction Plomb et ses compose s 

Arsenic et ses compose s 
Les hydrocarbures                  Benzo[a]anthrace ne 

≤1 mg/kg 
Chryse ne 

Libellé de l’essai Spécifications 

Perméabilité à la vapeur d’eau de la tige Min : 0,8 mg/cm².h 

Perméabilité à la vapeur d’eau de la doublure ≥ 2,0 mg/cm².h 

Résistance de la tige et de la doublure à la déchirure Tige : 

Cuir (selon me thode de l’entaille 

centrale) : ≥ 40 N 

Doublure : 

Cuir (selon me thode de l’entaille 

centrale) : ≥ 20 N 

N.B: Ces valeurs ne s’appliquent que sur les matériaux qui entrent en contact direct avec la peau.  



 

Exigences analytiques selon les mate riaux de la tige : 

Textile  

Les Nouvelles Exigences de Conformité  

 Le fabricant et l’importateur doivent  ve rifier la conformite  du tissu aux exigences 

de conformite s chimiques et physico-me caniques. 

Exigences chimiques  

Exigences physico-mécaniques 

Famille Composant chimique Valeur  limite 
Formaldéhyde Formalde hyde ≤75 mg/kg 
Colorants azoïques Colorants azoï ques ≤30 mg/kg 

  Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium 
Les hydrocarbures                  

aromatiques 
Benze ne ≤5 mg/kg 
Benzo[a]anthrace ne 

≤1 mg/kg Chryse ne 
α,α,α-trichlorotolue ne; benzotrichlorure 

Libellé de l’essai Spécifications 

Perméabilité à la vapeur d’eau de la tige Min. : 0,8 mg/cm².h 

Perméabilité à la vapeur d’eau de la doublure ≥ 2,0 mg/cm².h 

Résistance de la tige et de la doublure à la déchirure Tige : 
Tissu :  ≥ 20 N 
Doublure : 
Tissu :  ≥ 10 N 

N.B: Ces valeurs ne s’appliquent que sur les matériaux qui entrent en contact direct avec la peau.  



 

Exigences analytiques selon les mate riaux de la tige : 

Autres matériaux  

Les Nouvelles Exigences de Conformité  

 Le fabricant et l’importateur doivent  ve rifier la conformite  de la matie re synthe tique 

aux exigences de conformite s chimiques et physico-me caniques. 

Exigences chimiques  

Exigences physico-mécaniques 

Libellé de l’essai Spécifications 
Perméabilité à la vapeur d’eau de la tige Min. : 0,8 mg/cm².h 

Perméabilité à la vapeur d’eau de la doublure ≥ 2,0 mg/cm².h 

Résistance de la tige et de la doublure à la déchirure Tige : 
autres mate riaux :  ≥ 20 N 
Doublure : 
autres mate riaux :  ≥ 5 N 

N.B: Ces valeurs ne s’appliquent que sur les matériaux qui entrent en contact direct avec la peau.  

Famille Composant chimique Valeur  limite 

Phtalates 

  

  

Acide 1,2-benze nedicarboxylique; di-alkylesters C6-8 

ramifie s, riches  en C7 
  
  

≤1000 mg/kg 
seul ou dans des           

me langes 

Phtalate de bis(2-me thoxye thyle) 
Phtalate de diisopentyle 
Phtalate de di-n-pentyle (DPP) 
Phtalate de di-n-hexyle (DnHP) 

Les métaux lourds Cadmium et ses compose s  
Moins de 1 mg / kg 
apre s extraction Plomb et ses compose s 

Arsenic et ses compose s 
Formaldéhyde Formalde hyde ≤75 mg/kg 
Colorants azoïques Colorants azoï ques ≤30 mg/kg 

  Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium 
Les hydrocarbures                  

aromatiques 

Benze ne ≤5 mg/kg 
Benzo[a]anthrace ne 

≤1 mg/kg Chryse ne 
α,α,α-trichlorotolue ne; benzotrichlorure 



 

Exigences analytiques : 
Accessoires Accessoires  

Les Nouvelles Exigences de Conformité  

 Le fabricant et l’importateur doivent ve rifier la conformite  des accessoires aux        

exigences de conformite s chimiques. 

Exigences chimiques  

N.B: Ces valeurs ne s’appliquent que sur les matériaux qui entrent en contact direct avec la peau.  

Famille Composant chimique Valeur  limite 

Les métaux 

lourds 
Cadmium et ses compose s  

Moins de 1 mg / kg 
apre s extraction Plomb et ses compose s 

Arsenic et ses compose s 
Nickel ≤0.5 μg/cm2/semaine 




