
Communiqué de presse 
 

mardi, 28 septembre 2021 

 
«OK Recycled»: le nouveau schéma de certification de TÜV AUSTRIA 
encourage le développement durable. 
 
Les consommateurs et les acheteurs professionnels, qui prennent les décisions d’achat, sont 
informés et influencés par les revendications, déclarations et étiquetages environnementaux.  
L’orientation environnementale de leur part permet aux économies circulaires de s’implanter 
solidement dans la société. TÜV AUSTRIA introduit le nouveau marquage «OK Recycled» pour 
promouvoir une consommation respectueuse de l’environnement.  
 

 

 
 
 

Les fournisseurs, constructeurs et revendeurs cherchent à répondre à la demande croissante du marché en 
matière de produits et services respectueux de l’environnement. La législation sur l’environnement 
européenne sévère et la sensibilisation des consommateurs alimentent les inquiétudes vis-à-vis de l’impact 
de la consommation sur l’environnement.  
 
Le schéma de certification «OK Recycled» de TÜV AUSTRIA répond aux préoccupations soulevées par la 
directive 2019/904 du Parlement européen relative à la réduction de l’influence de certains produits en 
plastique sur l’environnement. Les bouteilles en PET devront être composées d’au moins 25 % de plastique 
recyclé d’ici 2025, et de 30 % d’ici 2030 pour toutes les bouteilles. L’objectif du schéma «OK Recycled» est 
d’encourager une utilisation respectueuse de l’environnement des matériaux en plastique et de conférer 
une crédibilité aux revendications environnementales, en promouvant des produits dans un marché 
écologiquement éclairé.  
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Le schéma de certification du contenu «OK Recycled» spécifie en particulier les exigences pour calculer le 
contenu recyclé des produits en plastique sur la base d’un système de traçabilité coordonné. Le cadre pour 
le schéma de certification est défini par les exigences des normes EN 15343 et ISO 14021. 
 
Le schéma de certification du contenu «OK Recycled» est pertinent pour l’ensemble des utilisateurs de 
plastiques recyclés à travers toute la chaîne de valeur, avant que les produits finis parviennent aux 
consommateurs finaux.  
 

 
Étant donné que le schéma de certification du contenu «OK Recycled» est basé sur le contrôle de l’équilibre 
des masses ainsi que sur la traçabilité coordonnée des matériaux recyclés, le schéma peut également être 
utilisé pour déterminer le contenu recyclé de tout type de matériau (comme le plastique, l’aluminium, les 
textiles et le papier). 
 
Le schéma de certification «OK Recycled» de TÜV AUSTRIA fournit une crédibilité et une objectivité 
instantanées grâce à des informations facilement identifiables et accessibles. En tant que telle, la marque 
de certification «OK Recycled» de TÜV AUSTRIA augmente la valeur de la marque et la confiance des 
consommateurs. 
 
La marque «OK Recycled» de TÜV AUSTRIA: 
 

• répond aux préoccupations soulevées par la directive 2019/904 du Parlement européen,  
• satisfait aux exigences d’approvisionnement et aux attentes de la clientèle, 
• rehausse le profil des organisations en termes de conscience écologique, 
• distingue les produits de la marchandise régulière grâce à la certification par un tiers indépendant, 
• renforce la valeur de la marque aux yeux de leurs clients, 
• répond à la demande, formulée par les consommateurs, d’une plus grande transparence. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
URL https://www.tuv.at/en/solutions/business-assurance/ok-recycled 
w 
Logo de «OK Recycled», ©TÜV AUSTRIA Group 
Photo: Freepik 
 
 

Chaîne logistique 
Producteurs de -> Producteurs de -> Usines d’embouteillage -> Organisations faisant le 
matières premières produits finis  / propriétaire de marque commerce de produits  

finis 
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