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FICHES-LABELS
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Résumé des critères : Papiers répondant à des critères techniques et environnementaux sévères
tels que l'exclusion de substances dangereuses et l'usage de ﬁbres issues à 100% de vieux papiers.

Nom oﬃciel
Ange Bleu (Blauer Engel)

Signiﬁcation
Le label national allemand « Ange Bleu » est un des plus exigeants, combinant des critères
techniques sévères à des exigences environnementales. Les ﬁbres de papier proviennent à 100% de
vieux papiers et le processus de fabrication exclut certaines substances dangereuses.

Produits concernés
Les critères s’appliquent au papier recyclé et aux produits ﬁnis fabriqués à base de matériaux
recyclés (cahiers, carnets, calendriers, enveloppes…).

Portée du label
Santé et environnement

Critères du label
Les critères concernant les propriétés du papier, en résumé :
Fabriqué à 100% à partir de ﬁbres recyclées post-consommation ;
65 % de ces ﬁbres proviennent de vieux papiers diﬃciles à valoriser ;
L'utilisation d’azurants optiques est interdite ;
Pigments au mercure, plomb, cadmium ou chrome interdits ;
Lors du traitement du vieux papier, l’utilisation de chlore, de composés halogénés, de
substances diﬃcilement est interdite ;
Les substances nocives, mutagènes, tératogènes, toxiques ou carcinogènes sont interdites ;
Les papiers répondent aux normes les plus strictes en matière d'aptitude à l'emploi (DIN EN
12281) ;
Archivage : au minimum classe LDK 12-80 selon la norme DIN 6738-92 (très bonne résistance
au vieillissement, le papier se conserve plusieurs centaines d’années).

Lien vers les critères / le référentiel en ligne
https://www.blauer-engel.de/en/companies/basic-award-criteria

Qui est « derrière » ce label ?
Label oﬃciel allemand est le premier et le plus ancien label environnemental. Le label est la propriété
du Ministère Fédéral pour l’Environnement, la protection de la Nature et la Sécurité Nucléaire. Un
organisme indépendant élabore les référentiels, il s’agit du Jury Label Environnement. Ce Jury est
constitué d’experts représentant des organisations environnementales, des associations de
consommateurs, des unions commerciales, l’industrie, le commerce, le transport, les sciences, les
médias, l’Eglise et les Etats Fédéraux d’Allemagne.

Contrôle indépendant
Le contrôle est réalisé indépendamment des demandeurs et du label par une organisation
indépendante, RAL gGmbH.

Avis d’écoconso
Très bon label ﬁable et exigeant qui accorde beaucoup d’importance aux enjeux de santé. Il couvre
une large gamme de produits et services (120 catégories). On trouve facilement du papier à copier et
des produits en papier porteur de ce label chez les fournisseurs et en grande surface.

Lien vers catalogue de produits labellisés
http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/search_products/search_for_products.php

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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