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DECLARATION DE CONTENU RECYCLÉ 

AUTODECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

ISO 14021- 2001 
 

      

 
Selon la norme ISO 14021 – 2001, les stratifiés Polyrey® HPL (hors ignifuge et grands formats 4m) produits 

en France sur le site de production de Baneuil (24), contiennent 20%* de matériau recyclé 

« postconsommateur ». 

 

 

20%*
 

Papier recyclé « postconsommateur » 

 
La norme ISO 14021 – 2001 est un standard reconnu pour l’obtention de crédits par le système 

d’évaluation Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®). Selon la certification LEED 

2014/04, le contenu recyclé des stratifiés Polyrey® contribue à l’atteinte des cibles « Environnement » et 

peut octroyer de 1 à 2 points selon la valeur des produits stratifiés (hors mobilier). 

 

La norme internationale ISO 14021 – 2001 spécifie les exigences relatives aux autodéclarations 

environnementales, y compris les affirmations, symboles et graphiques qui concernent les produits. La 

présente Norme internationale décrit également une méthodologie générale d’évaluation et de 

vérification pour les autodéclarations environnementales ainsi que des méthodes spécifiques 

d’évaluation et de vérification des déclarations sélectionnées. 

 
 

Grellier Sandrine 

       Product Certification Manager 
 

 

 

 

 

 
*20% : proportion minimum en masse pour un stratifié mince de 0,8 à 1mm. 

Le contenu recyclé peut être sujet à de légères variations en fonction des disponibilités d’approvisionnements de matières 

premières et améliorations industrielles. 
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RECYCLED CONTENT 

SELF-DECLARED ENVIRONMENTAL CLAIMS 

ISO 14021- 2001 
 

      

 
According to International Standard ISO 14021 – 2001, Polyrey® High Pressure Laminate - HPL (except 

fire resistant and large formats 4m), manufactured in France in Baneuil (24), contain 24%* of “post-

consumer” recycled content.  

 

 

24%*
 

“Post-consumer” recycled paper 

 
International Standard ISO 14021 – 2001 is a referenced standard for credit from the green building 

certification program, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®). LEED 2014/04 

recognizes the recycled content value from Polyrey® HPL which satisfy prerequisites for the 

« Environmental » level and can offer up to 2 points depending on laminates value (not including 

furniture).  

 

International Standard ISO 14021 – 2001, Environmental Labels and Declaration (Type II environmental 

labeling), specifies requirements for self-declared environmental claims, including statements, symbols 

and graphics, regarding products. It also describes a general evaluation and verification methodology 

for self-declared environmental claims and specific evaluation and verification methods for the 

selected claims. 

 

 

 
 

Grellier Sandrine 

       Product Certification Manager 
 

 
 

 

*24%: minimum weight percentage for a thin laminate (from 0.8 to 1mm). 

Recycled content can change over time due to raw material supply and process improvements.  


