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Résumé des critères : Garanti le respect d’un cahier des charges strict pour le matériel
informatique concernant les performances énergétiques, les substances dangereuses ou la durée de
vie.

Nom oﬃciel
L'Ange Bleu (Der Blaue Engel, The Blue Angel)

Produits concernés
Ordinateurs, téléphones portables, serveurs, écrans, imprimantes...

Portée du label
Environnement et santé.

Critères du label
Le cahier des charges est très strict. Les produits doivent être énergétiquement performant à l'usage
et avoir un faible niveau sonore. Certaines substances dangereuses sont limitées (mercure,

retardateurs de ﬂamme, …). Les produits doivent être facilement recyclables et réparables et avoir
une garantie suﬃsante. Les émissions électromagnétiques et la pollution de l’air intérieur sont aussi
prises en compte.
Le label comporte une distinction suivant que le produit respecte :
La protection de l’environnement/santé (Umwelt und Gesundheit)
Le climat (Klima)
L’eau (Wasser)
Les ressources (Ressourcen)

Référentiel en ligne
http://www.blauer-engel.de/sites/default/ﬁles/raluz-downloads/vergabegrundlagen_en/e-UZ-078
a.zip
http://www.blauer-engel.de/sites/default/ﬁles/raluz-downloads/vergabegrundlagen_en/e-UZ-078
c.zip

Qui est « derrière » ce label ?
Le Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) sont les propriétaires du
label. Le Environmental Label Jury est composé de représentants des associations environnementales
et de consommateurs, de l’industrie, des autorités locales, des représentants du monde académique,
des medias,… allemands.

Contrôle indépendant
Le contrôle est réalisé indépendamment des demandeurs et du label par le “Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. –RAL” (= institut allemand pour la santé, la qualité et la
labellisation).

Avis d’écoconso
L’un des labels environnementaux les plus ﬁables et les plus exigeants, ce qui explique que
relativement peu de matériel informatique soit labellisé Blue Angel. A noter, ce label ne prend pas en
compte les critères sociaux.
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