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Conforme aux normes européennes 

 

Nous avons regardé l’émission de la première chaine flamande belge sur les produits compostables de ce mercredi 

16 décembre avec intérêt. 

Nous espérions que le titre de cette émission « Factcheckers » tiendrait ses promesses. 

Nous sommes finalement déçus que les journalistes n’aient pas été au bout de leur enquête à la recherche des faits. 

Depuis 25 ans, les produits que nous certifions sont aisément reconnaissables et il était donc facile de nous 

contacter. Ce que nous regrettons. 

Nous retiendrons principalement de ce reportage deux choses 

- Que les organisations en charge de la collecte et du traitement des déchets ne sont mal informés et 

- Que VLACO, en charge du compostage au nord du pays, reconnait que les produits marqués sont conformes 

aux normes européennes, mais que leurs installations ne les acceptent pas. 

Une étude de l’Université de Wageningen démontre que tous les produits certifiés sont parfaitement compostables et 

n’induisent aucun problème de qualité de compost (rapport en anglais) 

Lorsqu’on déclare un produit compostable, cela implique deux aspects principaux, faisant intervenir des acteurs 

différents : 

- Il faut que le produit soit techniquement compostable, càd qu’il réponde aux exigences des normes 

européennes en vigueur. Ça c’est notre partie du process. 

- Il faut ensuite qu’ils soient collectés et correctement traités et là, l’émission l’a clairement démontré, il y a 

tellement d’intervenants que seule une décision politique peut faire avancer les choses. 

Reste donc à mettre en place les moyens pour atteindre ces objectifs. 

 

Plus d’informations au sujet d’ OK compost et de TÜV AUSTRIA sur okcompost.org et sur YouTube  

 

 

Bruxelles, 

17 décembre 2020 

 

 

 

TÜV AUSTRIA Group est un organisme indépendant de test, d'inspection et de certification dans les domaines de 

l'industrie, de l'énergie, des infrastructures, des transports, de la certification, de la formation et des services 

numériques. Il compte plus de 2 000 experts dans plus de 20 pays. 

De la cybersécurité, la robotique et l'IdO à l'inspection des équipements sous pression, la sécurité des installations 

industrielles, les essais de matériaux et l'hygiène (air, sol, eau, surfaces, chambres), le groupe TÜV AUSTRIA réalise 

un chiffre d'affaires annuel de 220 millions d'euros. 

Le 1er décembre 2017, le groupe TÜV AUSTRIA a intégré les marques de conformité et les activités de certification 

OK compost & OK biobased dans la nouvelle filiale TÜV AUSTRIA Belgium. 

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/food-biobased-research/show-fbr/Compostable-plastics-disintegrate-fast-enough-in-the-current-Dutch-Biowaste-disposal-system.htm
https://www.tuv-at.be/fr/green-marks/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=k0c9hDx47iQ&feature=youtu.be

