Publié sur écoconso (https://www.ecoconso.be)
Accueil > TCO

TCO
FICHES-LABELS
[mise à jour : 03/2015]

Résumé des critères : Distingue le matériel électronique de bureau de bonne qualité, peu
consommateur d’énergie et limitant/éliminant les risques pour l'environnement et la santé.

Nom officiel
TCO (Tjänstermännens Centralorganisation, l’union suédoise des employés professionnels).

Produits concernés
Ecrans, ordinateurs, serveurs, tablettes et téléphones mobiles, imprimante,...

Portée du label
Environnement santé social

Critères du label
Les critères concernent plus particulièrement
●

La consommation énergétique (conforme au label Energy Star)

●
●

●

●
●
●

L’ergonomie, la qualité de l‘image, le niveau sonore
Les substances dangereuses (réduction ou élimination des métaux lourds, allergènes, retardateurs
de flamme, plastiques) et les rayonnements électromagnétiques
La vie du produit : garantie d’un an minimum et mise à disposition des pièces de rechanges pendant
3 ans après l’arrêt de production du produit
La reprise du produits et la préparation au recyclage
Les emballages (limitation des substances dangereuses et recyclage)
L’organisation (phase de production, gestion environnementale, Responsabilité Sociale de
l’Entreprise, respect des travailleurs, pas de travail des enfants …)

Référentiel en ligne
●
●

http://tcodevelopment.com/tco-certified/criteria-in-tco-certified/
http://tcodevelopment.com/tco-certified/tco-certified-product-categories/

Qui est « derrière » ce label ?
TCO, l’organisation syndicale suédoise pour le personnel de bureau.

Contrôle indépendant
Les test de vérification sont effectués par des partenaires indépendants de TCO qui incluent les
utilisateurs, les acheteurs, les marques, les fabricants, des chercheurs et des experts.

Avis d’écoconso
Le label assure que le fabriquant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental
réduit. Il garantie aussi que les risques pour la santé de l’utilisateur sont réduits : les émissions
électromagnétiques et de polluants, la performance, le niveau sonore, l’ergonomie et la sécurité sont
pris en compte. Depuis 2009, le label TCO a ajouté des critères sociaux sur les conditions de travail.
C’est un bon label, assez complet, peu connu des consommateurs, qui a l’avantage de prendre en
compte des critères sociaux et d’être très régulièrement mis à jour. On trouve aujourd’hui une large
gamme d’écrans labelisés TCO. Ce label est aussi un bon choix pour les ordinateurs mais il est moins
fréquent.

Références écoconso
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ADEC 97 Informatique verte ?
ADEC 62 Chronique de l’électronique
FC 168 Les appareils électroniques
FC 105 L’énergie au bureau
FC 132 Matériel informatique d’occasion
FC 96 Comment se débarrasser d’un ordinateur ?
Les étiquettes sans prise de tête - les appareils électriques et électroniques
FAQ Quels sont les labels écologiques pour les appareils de bureautique ?
Comparatif produits : les smartphones

Catalogue de produits labellisés
●
●
●

http://www.ecoguide-it.com/materiels?tco[o]=1
http://79.136.114.89/pls/nvp/!tco_search
http://www.topten.be
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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