ECONOMIE CIRCULAIRE
EN PRACTIQUE

Activités du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en
coopération avec les communes, la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce

La certification du potentiel de ressourcres des
nouveaux produits produits avec de matières
premières récupérées
(Concept SuperDrecksKëscht®
selon la norme
DIN ISO 14024)

Le potentiel de ressources –
vos avantages !
Vous travaillez déjà
l’économie
circulaire
à vos clients ?

selon le
et
voulez

principe de
le
prouver

Dans ce cas, le calcul du potentiel de ressources de
nouveaux produits qui sont fabriqués à partir de matières premières récupérées est l’outil dont vous avez
besoin.

Le concept de calcul certifié selon la norme ISO 14024
vous offre les avantages suivants :

➪ Evaluation neutre de votre processus de production qui se base sur des matières
premières reprises/récupérées

➪ Représentation simple d’un «camembert»
avec code couleur

➪ Certificat spécifique au produit
➪ Outil de marketing et présentation positive
vis-à-vis des clients

Pour le cacul le code de couleur suivant est utilisé:

Utilisation des
matières premières:

Visualisation graphique - exemple (fictif)

➞ préparation pour
réemploie
➞ valorisation matière

12,3 %

9,0 %

Utilisation énergétique:

Ressourcenpotential-Zertiﬁkat

➞ production d‘une
combustible de
substitution
➞ valorisation énergétique

Firmenname
Adresse 1
Adresse 2
Die Rückproduktionsanlage erfüllt die Ressourcenpotentialvorgabe der
SuperDrecksKëscht ® für das Produkt xxxxxx* Produktname.

98,85 %

Rohstoffpotential:

● Vorbereitung zum

Wiedereinsatz

● stofﬂiche Verwertung

1,00 %

Energiepotential:

● Herstellung eines

Ersatzbrennstoffes

● energetische

Mise en décharge/incinération
/pertes
➞ mise en décharge
➞ incinération
➞ pertes

0,15 %

Verwertung

Beseitigung:

● Deponierung
● Verbrennung
● Verluste

konform ISO 14024

Datum der Wiederholungszertiﬁzierung: xx.xx.20xx
Datum der Erstzertiﬁzierung: xx.xx.20xx

Das Zertiﬁkat ist gültig bis xx.xx.20xx. Es entspricht den
Anforderungen der DIN EN ISO 14024 und verliert automatisch seine
Gültigkeit bei Nicht-Einhaltung gesetzlicher Vorgaben oder
Genehmigungsauﬂagen.
Zertiﬁkatsnummer: DEM-SDK/LU-xxxxxx-xx.20xx-00x

78,7 %
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Le potentiel de ressources des nouveaux produits –
Retour des produits et réutilisation des matières premières récuperées dans de nouveaux processus de production

Example Peintures Robin

Producteur Peintures Robin SA
www.robin.lu / www.verdello.lu
1,34%1,68%

Utilisation de
nouvelles ressources
(75%)

Utilisation
du produit

Emploi des ressources
récuperées dans
nouveaux produits (25%)

Production inverse
du récipient

96,98%
Reprise
du produit

conforme ISO 14024 PRO-SDK/LU-030090-06.18-001

● Haute réutilisation des ressources

● Influence de l‘écoconception sur la conception des produits

Le potentiel de ressources des nouveaux produits –
Retour des produits et réutilisation des matières premières récuperées dans de nouveaux processus de production

Example Contern SA

Producteur: Contern SA
www.contern.com

1,00% 0,15%

Pièces en béton
(tuyaux, puits, blocs,
pavés, dalles, etc.)

Utilisation
du produit

Réutilisation dans
nouveaux produits
(RC-Blocs Rebitzer)

98,85%

du
démantèlement
Démantèlement
et retour les parties
en béton

conforme ISO 14024 PRO-SDK/LU-031160-02.18-001

● Haute réutilisation des ressources

● Influence de l‘écoconception sur la conception des produits

Procédure de rattachement et de certification
Phase d‘affiliation
Décision d‘affiliation moyennant la
signature de la convention-cadre

Phase de préparation pour la certification du potentiel de ressources
Soumission des documents
de la part du producteur
Evaluation des résultats en
fonction des critères pondérés et
décision pour l‘octroi du certificat
Remise de certificat
(première remise)

(Premier) calcul du
potentiel de ressources

Confirmation en retour des
données et résultats de calcul
par le producteur

Audit sur place de l‘installation
de production

Contrôle des données et
correction éventuelle du
premier calcul

Installation de production certifiée
Calcul du potentiel
de ressources

Contrôle des données, calcul
du potentiel de ressources et
correction éventuelle du calcul

Remise de certificat
(remise renouvelée)

Evaluation des résultats en
fonction des critères pondérés et
décision pour l‘octroi du certificat

Confirmation en retour des
données et résultats de calcul
par le producteur

Conseils, assistance et
contrôle réguliers

Audits de renouvellement
sur place (tous les 2 ans)

Nouveau contrôle annuel des
données ou après modification
du procédé de production

➪

Les critères de certification de potentiel
de ressouces ne sont plus remplis

Retrait du certificat

Nouvelle phase de
préparation

Remarques:
➪ Le (premier) calcul du potentiel de ressources peut être effectué après l‘audit sur place (à la première
remise) après consultation du producteur.
➪ Une tolérance de 3 mois s‘applique pour les audits de renouvellement.
➪ Les critères de remise du certificat de potentiel de ressources sont contrôlés chaque année par le
comité de pilotage de la SuperDrecksKëscht® et éventuellement réévalués.

Informations :

www. potentiel-de-ressources.com
La SuperDrecksKëscht® au Luxembourg est une action du Ministère de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable en coopération avec les communes, la Chambre
des Métiers et la Chambre de Commerce dans le cadre de la gestion nationale des déchets.

Ressources – Innovation – Développement durable – Economie circulaire – ces
quatre valeurs définissent les activités de la SuperDrecksKëscht ®.
La SDK® est une marque qui a été mise au point dans le cadre des tâches qu’assume
l’État luxembourgeois en matière de gestion des déchets. Elle se fonde sur la stratégie
prescrite par commission de l’UE. Celle-ci place la prévention en premier lieu, suivie de
la préparation aux fins de réutilisation, du recyclage et de toute autre valorisation (par ex.
valorisation énergétique) et enfin de l’élimination des déchets.

Pour plus d‘informations sur la certification du potentiel de ressources veuillez vous adresser à:
Dr. Klaus Schu – Tel.: +352 488 216 310			

Email: klaus.schu@sdk.lu

Frank Fellens – Tel.: +352 488 216 312			

Email: frank.fellens@sdk.lu
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