
Success Story - Green Premium
Le déploiement d’une éco-marque, 
par Schneider Electric



Les défis environnementaux et sociétaux que le monde doit relever sont sans précédent : changement climatique, diminution de la 
biodiversité, épuisement des matières premières dont les énergies fossiles, accroissement du nombre de substances et déchets 
dangereux pour la nature et pour les Hommes.

Trois grandes tendances se sont largement développées dans l’opinion publique, reflétant i) une préoccupation forte concernant notre 
future sécurité énergétique mondiale, ii) le souhait d’avoir des produits dont l’impact est minimal sur l’environnement, la biodiversité 
et la santé humaine, iii) les pressions sociétales et réglementaires croissantes pour des pratiques plus vertueuses.

Organisations et entreprises doivent faire face à ces défis et ces tendances. L’information devient clef pour les aider à répondre à ces 
challenges : comprendre, maîtriser et pouvoir garantir en toute confiance la minimisation des impacts de leurs produits, solutions 
et activités.

Dans ce contexte, les éco-marques et écolabels - moyens efficaces permettant plus d’information, plus de transparence et plus de 
connaissance - peuvent constituer une aide précieuse pour les Acheteurs, Donneurs d’ordre et Consommateurs.

C’est par la définition de standards et la mise en avant du respect des consommateurs par les produits proposés sur un marché, 
que chacun sera apte à mesurer l’empreinte écologique de ses achats.

Concernant les produits industriels, un manque significatif est à combler en matière d’éco-labellisation propre à informer de manière 
fiable de la composition chimique, de la présence de substances dangereuses, de la consommation énergétique, du respect des 
réglementations et de l’impact carbone et environnemental tout au long du cycle de vie. Cette problématique trouve un écho croissant 
auprès de tous les acteurs de la chaîne de valeur industrielle considérée : fabricants, grossistes, distributeurs, intégrateurs, maîtres 
d’œuvre et utilisateurs finaux.

A partir de cette analyse, Schneider Electric lance en 2009 son programme d’éco-marque Green Premium (standard type II ISO 
14021), dans l’optique de donner toute confiance au marché, à ses clients et ses partenaires sur sa stratégie développement durable.

L’éco-marque Green Premium est la concrétisation pour un très large périmètre de produits Schneider Electric de la devise « In 
sustainability, Information is Power ».

Introduction
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La démarche d’éco-marque lancée par 
Schneider Electric fait partie intégrante de 
sa stratégie de développement durable et 
constitue ainsi sa composante Produits. 
Green Premium est également un reflet 
de l’ADN de Schneider Electric en la 
matière : une capacité d’anticipation 
et de détection des signaux faibles sur 
le marché, soutenue par la conviction 
forte du Comité de Direction d’investir 
sans tarder sur ce sujet, et associée à 
un pilotage transverse d’un projet de 
déploiement mondial, aussi bien qu’à 
une force de prescription pour influencer 
les conditions du marché de demain et 
prendre ainsi un avantage concurrentiel.

La mise en œuvre est également 
conduite par les principes directeurs 
d’une approche développement 
durable : raisonnable, pragmatique, 
cohérente, rythmée telle une démarche 
d’amélioration continue.

�� Green Premium, un des indicateurs 
RSE de Schneider Electric (Baromètre 
Planète & Société) assure la cohérence 
d’ensemble, la communication 
trimestrielle à toutes les parties 
prenantes, internes et externes et la 
transparence sur l’avancement via les 
audits réalisés par les Commissaires 
aux Comptes 

�� Le périmètre des critères de l’éco-
marque peut être amené à évoluer 
pour s’adapter aux enjeux du futur 
en termes de développement durable  
(ex : prise en compte de l’empreinte 
eau)

�� Les objectifs ne sont pas déclinés 
à court terme en ROI ou en marge 
générée par les produits labellisés 
Green Premium : ce référentiel d’éco-
marque décline la stratégie RSE sur 
l’axe produit et crée les conditions 
d’un positionnement différentiant

En synthèse

�� L’objectif fixé concerne le taux de 
couverture de Green Premium en 
chiffre d’affaires et sa progression 
dans le temps 

�� Le tempo de mise en œuvre 
est volontairement raisonnable 
mais agressif, Schneider Electric 
privilégiant la mise en œuvre 
progressive et probante plutôt qu’une 
action Marketing & Communication 
forte

Le déploiement, conduit par une équipe 
dédiée et transverse, au sein de la 
direction Environnement, applique les 
pratiques reconnues de gestion de 
projet. Cette équipe centrale s’appuie 
sur un réseau d’éco-référents afin de 
démultiplier le déploiement dans les 
différentes Business Units du groupe. 

Les bénéfices de la mise en place de 
cette éco-marque Green Premium sont 
les suivants pour Schneider Electric :

�� Sur le périmètre produits considéré, 
plus de 65% du chiffre d’affaires est 
généré par des offres estampillées 
Green Premium ; depuis mars 2012, 
les Clients de Schneider Electric 
bénéficient de la mise à disposition 
immédiate de l’ensemble des 
informations environnementales et 
réglementaires, ce qui constitue 
un élément différenciant fort de 
satisfaction client

�� Tout développement de nouvelle 
offre est engagé selon les principes 
Green Premium, assurant ainsi la 
pérennité de la démarche, et ce 
grâce à un effort notable et probant 
de formation et de sensibilisation des 
équipes (matériaux, réglementation, 
éco-conception)

�� Les équipes Marketing & Ventes 
disposent d’argumentaires fiables 

auprès de leurs clients. Schneider 
Electric évite ainsi le piège du  
« greenwashing », toute action de 
communication sur le sujet ayant 
été nécessairement précédée de la 
constitution d’une base de références

�� Ce solide référencement constitue 
aussi la première étape pour engager 
ensuite, sereinement, des actions 
d’optimisation des produits et/ou 
des processus (éco-conception) 
ou  enrichir le périmètre des critères 
Green Premium

�� L’éco-marque et les actions de 
lobbying amont permettent à 
Schneider Electric d’être éligible sur 
des marchés prometteurs (ex : label 
Green Building)

En détectant les signaux faibles de 
marché, en prenant le pari volontariste 
de déployer son éco-marque, en œuvrant 
pour en faire une référence de prescription 
auprès des donneurs d’ordre, Schneider 
Electric se met en position de créer sa 
différenciation et de creuser durablement 
l’écart avec ses concurrents. 

Cette démarche d’éco-marque est 
intégrée de manière cohérente et durable 
dans le positionnement Groupe et sa 
stratégie d’entreprise responsable. Elle 
assure ainsi un lien tangible entre activités 
opérationnelles et vision corporate.
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Schneider Electric, spécialiste mondial 
de la gestion de l’énergie – concepteur, 
fabricant et vendeur de solutions 
et matériel électriques – évolue 
majoritairement dans un marché BtoB. 
Dans cet environnement économique, les 
clients demandent de plus en plus à leurs 
fournisseurs d’être un partenaire fiable, 
notamment en matière de protection de 
l’environnement : 

��  Focaliser l’offre sur leur cœur de 
métier et leurs attentes 

�� Respecter/anticiper les réglementations

��  Assurer/renforcer les exigences de 
conformité HSE envers les employés

La réponse Green Premium vise à 
construire une différenciation compétitive, 
tout en ciblant très précisément les axes 
de travail œuvrant à la protection de 
l’environnement :

�� Préservation des ressources et de la 
planète

�� Préservation de la biodiversité et 
diminution de la pollution

�� Fabrication respectueuse de 
l’environnement

L’éco-marque Green Premium encapsule 
4 critères à satisfaire pour estampiller 
un produit, tout en garantissant une 
fabrication conforme à la norme ISO 
14001, soit par Schneider Electric, soit 
par ses sous-traitants :

��  Aider à l’évaluation de l’empreinte 
carbone

��  Fournir les informations relatives à la 
fin de vie des produits

�� Contribuer aux démarches d’éco-
conception et d’efficacité énergétique

��  Contribuer aux démarches  
d éco-fabrication

Dans le cas de Schneider Electric, 
plusieurs facteurs externes ont amené 
la réflexion sur l’élaboration d’une éco-
marque :

��  Le coût de l’énergie et les impératifs 
d’efficacité énergétique en démontrant 

�� Bannissement dans la composition du 
produit des six substances visées par 
la directive européenne RoHS (plomb, 
chrome, cadmium, mercure, PBB et 
PBDE), sur la base d’un périmètre 
produit beaucoup plus large que celui 
dicté par la loi concernant la quasi-
totalité de ses offres

�� Déclaration des substances 
préoccupantes précisées par le 
règlement européen REACH

�� Production proactive du profil 
environnemental du produit (PEP) 
basé sur l’Analyse de Cycle de Vie du 
produit en conformité avec l’ISO14025

�� Production proactive d’un guide 
d’instructions pour la gestion de la fin 
de vie du produit (EoLI) en conformité 
avec l’IEC62635

Pourquoi une éco-marque en BtoB ?

La genèse de l’éco-marque 
« Green Premium »

à ses Clients sa capacité à mettre en 
oeuvre les solutions proposées 

�� Les contraintes réglementaires de 
plus en plus fortes

��  Les attentes grandissantes des 
utilisateurs finaux en matière 
environnementale

L’identification de ces enjeux s’est faite 
au travers de l’écoute attentive des 
acteurs de ce marché et de la détection 
anticipée, dès la fin des années 90, de 
ces signaux - faibles alors - qui depuis 
se sont renforcés.

Ces 4 démarches RoHS, REACH, PEP 
et EoLI, ainsi que le respect de la norme 
ISO 14001 pour les sites industriels, 
ont débuté petit à petit dès les années 
90 au sein de Schneider Electric et 
ont été animées de manière distincte. 
L’éco-marque Green Premium vise à 
structurer et harmoniser le déploiement 
de ces approches au sein d’une seule 
et même démarche, tout en ajoutant 
deux atouts complémentaires : incarner 
le pilier produit de la démarche RSE de 
l’entreprise et assurer à nos Clients et 
Partenaires une garantie de conformité 
et d’informations fiables.



En 2009, lors du lancement du 
programme Green Premium, le périmètre 
s’est concentré sur les offres cœur de 
Schneider Electric, représentant environ 
la moitié du chiffre d’affaires Groupe et 
s’est élargi ensuite à l’ensemble des offres 
produits tangibles. Restent hors périmètre 
l’offre logicielle, les services et solutions, 
ainsi que les produits moyenne tension.

L’objectif est de toucher des produits 
totalisant les deux tiers du chiffre d’affaires, 
sur le périmètre défini ; objectif quasiment 
atteint fin 2012. Dans le cadre du nouveau 
programme d’entreprise, le périmètre est 

L’engagement responsable et durable est 
partie prenante de la stratégie Groupe de 
Schneider Electric. Le Groupe mesure et 
communique régulièrement la tenue de 
cet engagement via le baromètre Planète 
& Société, dont Green Premium est l’un 
des critères.

Le projet d’éco-marque Green Premium 
a été lancé dans le cadre du programme 
d’entreprise One, en 2009. Green 
Premium a été reconduit début 2012, 
cette fois au sein du nouveau programme, 
Connect. Cette impulsion managériale 
forte est un élément clé du démarrage 
de l’initiative Green Premium et de son 
déploiement. 

La politique environnementale est définie 
au niveau du Comité Exécutif et sert de 
base à la déclinaison d’une stratégie 
par la Direction Environnement. Cette 
Direction Environnement assure depuis 

élargi et l’objectif est réévalué aux trois 
quarts du chiffre d’affaires dudit périmètre 
à horizon fin 2014.

Si l’approche est ainsi ambitieuse 
dans ses objectifs, elle reste pour 
autant pragmatique.

Pragmatique dans la démarche 
progressive d’incorporation des 
initiatives préalablement lancées, pour 
arriver aujourd’hui à systématiser Green 
Premium pour tout nouveau projet produit. 
Pragmatique également dans la définition 
d’objectifs indexés sur un ratio du chiffre 

Une approche pragmatique

Un sponsorship fort, 
une gouvernance souple et efficace 
qui impulse la mise en œuvre

d’affaires, plutôt que sur une couverture 
du nombre de références produits. 
Pragmatique encore par la sélection de  
« produits représentatifs » pour démultiplier 
les analyses au sein des gammes. 
Pragmatique enfin, dans la formalisation 
de la démarche éco-conception dont 
Green Premium est la première étape : il  
s’agit de fixer le point de référence et de 
mesurer l’impact environnemental actuel, 
tout en répondant aux réglementations 
en vigueur.

2011 le portage des quatre critères Green 
Premium, garantissant la cohérence du 
projet. La méthodologie et l’outillage du 
projet sont également centralisés. 

Afin de relayer la stratégie et de porter 
dans chaque Business Unit les projets 
qui en découlent, des éco-référents sont 
mandatés et constituent le réseau sur 
lequel s’appuie l’équipe projet centrale : 
un référent global pour chaque Business 
Unit, et a minima un éco-référent au 
niveau de chaque ligne de produits. Les 
actions de sensibilisation, d’animation, 
de coordination, de structuration et 
d’écoute sont mises en œuvre par le 
réseau d’éco-référents. 

Green Premium s’est également 
appuyé sur la capacité de Schneider 
Electric à mobiliser globalement ses 
experts internes de manière transverse, 
pour se conformer aux contraintes 

réglementaires (notamment pour travailler 
sur les directives RoHS et REACH, qui 
ont un impact sur la conception même 
des produits) : choix des matériaux, 
redesign, re-engineering des processus 
de fabrication, mobilisation des Achats 
pour influencer les fournisseurs, etc. 

Les compétences liées au PEP et 
à EoLI sont développées au sein 
même des équipes existantes de 
Design, qui bénéficient d’un support 
central et transverse pour renforcer et 
homogénéiser la méthodologie utilisée 
et la pratique de l’outil référentiel choisi 
(EIME de CODDE).
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Depuis 2010, se conformer aux piliers 
de Green Premium est un pré requis au 
lancement de tout projet de nouveau 
produit. Schneider Electric s’est doté de 
la capacité à mesurer en temps réel le 
niveau de couverture Green Premium de 
son portefeuille de produits. L’indicateur 
Green Premium de chaque Business 
Unit est mesuré a minima de manière 
trimestrielle. Aujourd’hui, plus de 65% 
du chiffre d’affaires (sur le périmètre 
considéré) est généré par des produits 
satisfaisant les critères Green Premium.

Sous l’influence contraignante de la 
directive RoHS notamment, produits 
et processus ont été optimisés, via des 
actions de re-conception / re-engineering. 
Les compétences ont ainsi été renforcées 

en interne, notamment sur les aspects 
matériaux, réglementations et éco-
conception. La dynamique est lancée, 
et l’embarquement d’un nombre 
grandissant de Line of Business du 
Groupe se fait par la proposition d’un pack 
« éco-conception » clé en main (outils, 
méthodes, processus et référentiel) pour 
accélérer le déploiement, mais également 
par un support renforcé auprès des 
nouveaux arrivants. 

La sensibilisation interne est en cours 
auprès des équipes Marketing et 
Commerciales, afin qu’elles bénéficient 
de ce travail de normalisation dans leurs 
argumentaires : kit de communication, 
web seminars,… tandis que la mise à 
disposition en ligne des informations 

Des impacts positifs en interne

produits se fait sur tout le périmètre 
considéré depuis mars 2012 (site internet 
« check-a-product » : http://www2.
schneider-electric.com/sites/corporate/
en/products-services/green-premium/
check-a-product.page).

Les actions de communication sont, quant 
à elles, incluses dans la communication 
d’entreprise et le baromètre Planète & 
Société.

Green Premium n’est pas une option mais 
le positionnement produits volontariste 
souhaité par Schneider Electric,  amenant 
les premiers éléments différentiant 
suivants, sources de satisfaction clients :

��  RoHS : le périmètre de produits pris 
en compte va largement au-delà de 
celui imposé par la directive

�� L’accessibilité facilitée à l’information 
via le site internet « check a product » 
(cf. figure 1), qui fournit, sur demande 
clients et ce pour chaque produit, 
les éléments constitutifs de l’éco-
marque Green Premium : respect 
des exigences techniques RoHS, 
information des substances listées 
par REACH, Profil Environnemental 
Produit et Guide de gestion de 
fin de vie. Cette facilité d’accès à 
l’information est mise en avant par 
une étude concurrentielle établie fin 
2011 

��  Des référencements du site « check-a-
product » par des Partenaires sont en 
cours d’étude ce qui offre l’avantage 

Des résultats sur le marché 
à consolider, mais prometteurs

de diminuer leurs coûts d’interfaçage 
avec leurs propres Clients. L’aspect 
« confiance en l’information fournie » 
est mis en avant

��  Mise en avant de l’éco-marque Green 
Premium sur tous les sites internet 
Groupe et au sein des campagnes de 
communication corporate

��  Eligibilité de Schneider Electric en tant 
que fournisseur pour les constructions 
et installations labellisées « Green 
Building », marché d’avenir

Les résultats de cette démarche sont 
à mesurer sur du moyen terme, et 
permettent avant tout de poser une base 
solide et fiable d’optimisation produits/
processus pour la suite, et donc de 
perpétuer la démarche de différenciation. 
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Figure 1. Site « check-a-product », accès et téléchargement de la conformité RoHS, de la déclaration de Substances 
REACH, du profil PEP et de l’Instruction Fin de Vie pour une référence Variateur de vitesse

 

 

Altivar 61
From 0,75 to 22 kW

Product
Environmental  
Profile

Product Overview 
The Altivar 61 range is primarily intended for the control and variation of the rotational speed 
of an asynchronous electric motor.
This range comprises products with ratings from 0.75 to 22 kW for operation on 200 and 
480 V single-phase or 3-phase supplies.
The product used for the study is the Altivar 61 with a 0.75 kW, 480 V rating 
(ref. ATV61W075N4). 
It is representative of the entire range. The same technology and manufacturing process is 
used for other products within the range.
The environmental analysis has been performed in conformity with standard ISO 14040 
"Environmental management: life cycle assessment, principle and framework". It takes into 
account the life cycle stages of the product.

Constituent materials 
The weights of the products included in the range are between 12300 g 
and 36000 g. For the Altivar 61 0.75 kW, 480 V drive analysed, the weight 
is 12370 g (excluding packaging).
The proportional values of the various materials used are as follows:

Substance assessment 
Products of this range are designed in conformity with the requirements 
of the RoHS directive (European Directive 2002/95/EC of 27 January 
2003) and do not contain, or in the authorised proportions, lead, mercury, 
cadmium, chromium hexavalent, flame retardant (polybromobiphenyles 
PBB, polybromodiphenylthers PBDE) as mentioned in the Directive.

Manufacturing 
This range is manufactured at a Schneider Electric production site that 
has established an ISO 14001 certified environmental management 
system. 
Continuous improvement of processes has led to an average reduction in 
annual energy consumption for the site of 5 %.

Thorough sorting of waste has achieved a 99 % recovery rate.

Distribution 
The packaging has been designed with the intention of reducing both its 
weight and volume, in compliance with the European Union packaging 
directive 94/62/EC.
The total weight of the packaging is 2000 g and mainly comprises 
cardboard and a recyclable low density Polyethylene inner packing foam.
The product distribution flow is optimised by locating distribution centres 
close to the market sectors.

Product Environmental Profile - PEP

Utilization 
The products in the Altivar 61 - 0.75 to 22 kW range do not generate 
environmental pollution that requires special precautions to be taken 
(noise, emissions, etc.). 
The electrical energy consumed depends on the installation and 
operating conditions for the product.
Their power consumption ranges from 54 W to 698 W. It is 54 W for 
the Altivar 61 - 0.75 kW 480 V and accounts for 7 % of the total power 
flowing through the product.

End of life 
On end of life, products of the Altivar 61 - 0.75 to 22 kW range must 
be dismantled in order to obtain the best recovery value of the various 
materials used.
The recycling potential is more than 85 %.
This percentage includes ferrous metals, copper and aluminium alloys 
and marked plastics.
The products in this range also include electronic cards that are to be 
extracted and sent to specialised processing sites.
End of life data is detailed in the product end of life sheet.

Environmental impacts 
The Life Cycle Assessment (LCA) has been established with the aid 
of EIME (Environmental Impact and Management Explorer) software 
version 1.6 and its database version 5.4.
The assumed service life of the product is 10 years and the electrical 
energy model used is the European model. 

The scope of the analysis was limited to an Altivar 61 - 0.75 kW 480 V.

The environmental impacts have been analysed for the Manufacturing 
(M) stage, including the processing of raw materials, and for the 
Distribution (D) and Usage (U) stages.

Presentation of the environmental impacts

Environmental indicators Unit For a ATV61
  S = M + D + U M D U

Raw Material Depletion Y-1 3.70 10-13 3.41 10-13 1.24 10-16 2.88 10-14

Energy consumption MJ 3.35 104 1.08 103 1.12 102 3.23 104

Water Depletion dm3 4.89 103 6.10 102 70.6 4.21 103

Global Warming g�CO2 2.11 106 7.92 104 2.78 103 2.02 106

Ozone Depletion g�CFC-11 2.61 10-1 9.10 10-3 6.52 10-4 2.51 10-1

Photochemical Ozone Creation g�C2H4 7.59 102 41.3 2.65 7.15 102

Air Acidification g�H+ 3.57 102 12.4 9.06 10-1 3.44 102

Hazardous Waste Production kg 29.9 8.89 10-1 7.45 10-3 29.1

The Life Cycle Assessment of the product indicates that the usage stage 
(stage U) is the stage that has the greatest impact on the majority of the 
environmental indicators.

It also shows that the indicators of this stage are strongly influenced by 
the “heat dissipation” parameter of the product.

Product Environmental Profile - PEP
System approach  

As the product of the range are designed in accordance with the RoHS 
Directive (European Directive 2002/95/EC of 27 January 2003),  
they can be incorporated without any restriction within an assembly or  
an installation submitted to this Directive.

N.B.: please note that the environmental impacts of the product depend on the use and 
installation conditions of the product.  
Impacts values given above are only valid within the context specified and cannot be directly 
used to draw up the environmental assessment of the installation.

Glossary  
Raw Material Depletion (RMD) This indicator quantifies the consumption of raw materials during the life 

cycle of the product. It is expressed as the fraction of natural resources 
that disappear each year, with respect to all the annual reserves of  
the material.

Energy Depletion (ED) This indicator gives the quantity of energy consumed, whether it be from 
fossil, hydroelectric, nuclear or other sources.
This indicator takes into account the energy from the material produced 
during combustion. It is expressed in MJ.

Water Depletion (WD) This indicator calculates the volume of water consumed, including 
drinking water and water from industrial sources. It is expressed in dm3. 

Global Warming (GW) The global warming of the planet is the result of the increase in  
the greenhouse effect due to the sunlight reflected by the earth’s surface 
being absorbed by certain gases known as "greenhouse-effect" gases. 
The effect is quantified in gram equivalent of CO2. 

Ozone Depletion (OD) This indicator defines the contribution to the phenomenon of  
the disappearance of the stratospheric ozone layer due to the emission  
of certain specific gases. The effect is expressed in gram equivalent  
of CFC-11. 

Photochemical Ozone Creation (POC) This indicator quantifies the contribution to the "smog" phenomenon  
(the photochemical oxidation of certain gases which generates ozone) 
and is expressed in gram equivalent of ethylene (C2H4).

Air Acidification (AA) The acid substances present in the atmosphere are carried by rain.
A high level of acidity in the rain can cause damage to forests.
The contribution of acidification is calculated using the acidification 
potentials of the substances concerned and is expressed in mode 
equivalent of H+. 

Hazardous Waste Production (HWP) This indicator calculates the quantity of specially treated waste created 
during all the life cycle phases (manufacturing, distribution and utilization). 
For example, special industrial waste in the manufacturing phase, waste 
associated with the production of electrical power, etc.
It is expressed in kg. 
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PCBA                                                                     6.3                 782Product 
End-of-Life 
Instructions
ALTIVAR 61   0.75 – 22 kW
Product Range 
ALTIVAR 61 0.75 – 22 kW

Marketing Model 
ATV61W075N4  and all models of Product Family: ALTIVAR 61 0.75 – 22 kW

Size in mm (or m):
W x H x D : 240 x 490 x 260.6
Weight (excluding packaging) in kg (or g):
12700 g

Operations recommended 
for the end of life treatment

There are several steps to process the products at the end of life so as to recover components, materials or energy:

Reuse Depollution Dismantling  

This ATV61 contains electrolytic capacitors which may cause electrical shock during the end of life treatment
process. BEFORE SERVICING, REMOVE ALL POWER and WAIT 15 MINUTES.

Shredding

The components of the products that are recommended to be depolluted (according to the WEEE 2002/96/EC list)
or that are recommended to be re-used or dismantled so as to improve the material recovery or that lead to some
hazards are listed, identi� ed and located hereunder.

7e

7e

2d

9a

2d

9a

Keypad         clipsed

Kit deport       screwed

Front trap       screwed

Front trap gasket         glued

Gland cap gasket           glued

Gland cap        clips

9a

2d

2d

2d

2d

Molded gasket         screwed

Enclosure         screwed

ATV 71 0.75 Kw IP 00 (*)              screwed

Gasket support         screwed

Top enclosure           screwed

DC Choke          screwed

Housing         screwed
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The version of the Guide used to create the document: End of Life Instruction Drafting Guide
of Schneider Electric version V1.

Publication : Schneider Electric

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
www.schneider-electric.com

Ref.         End of life groups of components              %                   Representative product weights (g)                 Comments

1

Ferrous 72.5  8977

(8977)

654.4

653.4

605

1a Heavy PCBA (power)                                       4.6                 (571)                                                                            To be removed following WEEE directive

Light PCBA (Com)                                            1.7                 (211)                                                                            To be removed following WEEE directive

To be removed following WEEE directive

To be removed following WEEE directive

Electroplated coated sheet metal

Hot dip coated sheet metal

Painted sheet metal

Steel and its alloys

Copper and its alloys

Zinc and its alloys

Aluminium and its alloys

Plastics

Plastics with brominated FR

Plastics without brominated FR

Coils (Copper or aluminium)

Wire cables

Copper conductor cables

Aluminium conductor cables

Complex parts

Fans

Power modules (IGBT)

Terminal blocks

Circuit breakers

Others (ZCT, Keypad, …)

Capacitors (PCB free)

Other

EPDM

Ferrites

Non-ferrous

0 

0 

0 

72.5

5.3

5.3

4.9

4.9

5.5

0.9

0

0

3.5

0.8

2.7

1.1

1.0

0.1

-

0

0

0

0

~0 (~0)

(1)~0

1b

2

2a

2b

2c

2d

3

3a

3b

3c

4

4a

4b

5

6

6a

6b

7

7a

7b

7c

7d

7e

8

9

9a

9b

TOTAL 100% 12383 g

(-)

(-)

(-)

(-)

(605)

675

113.7

(113.7)

(101)

(334)

141.2

128.7

12.5

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

435

A.Télécharger la 
déclaration de 

conformité RoHS

A. Télécharger la déclaration de 
conformité RoHS

C. Télécharger le pro�l PEP

D. Télécharger l’instruction de �n de vie

B. Télécharger la déclaration de 
substances REACH

B.Télécharger la 
déclaration de 

substances REACH

C.Télécharger le 
pro�l PEP

D.Télécharger 
l’instruction 
de �n de vie

Glossaire des acronymes utilisés
BtoB : Business to Business

EoLI : End-of-Life Information

HSE : Hygiene Sécurité Environnement

PEP : Profil Environnemental Produit

REACH : Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of 
Chemical substances

ROI : Retour sur Investissement

RoHS : Restriction of the use of certain 
Hazardous Substances

RSE : Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise
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A propos de Capgemini Consulting 
Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. Leader dans la 
transformation des entreprises et des organisations, Capgemini Consulting aide ses clients à concevoir et mettre en œuvre des 
stratégies innovantes au service de leur croissance et de leur compétitivité. La nouvelle économie numérique est synonyme 
de ruptures mais aussi d’opportunités. Les 3600 consultants de Capgemini Consulting travaillent avec des entreprises et des 
organisations de premier plan pour les aider à relever ces défis en menant à bien leur transformation numérique.

Plus d’informations sur :
www.capgeminiconsulting.fr

A propos de Schneider Electric  
De l’acier au 19ème siècle, à la distribution électrique et aux automatismes au 20ème, jusqu’à la gestion de l’énergie aujourd’hui, 
Schneider Electric a toujours été un acteur des transformations de son industrie, avec un état d’esprit international, innovant 
et responsable.

Schneider Electric propose des produits, des systèmes, des services, des logiciels et des solutions intégrées afin de rendre 
l’énergie sûre, fiable, efficace, productive et verte.

Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, le Groupe bénéficie d’une position de leader sur les marchés des Régies et 
Infrastructures, des Industries et Constructeurs de machines, des Bâtiments non résidentiels, des Centres de données et 
Réseaux ainsi que du Résidentiel.

En 2012, le Groupe Schneider Electric emploie 140 000 collaborateurs, présents dans plus de 100 pays, contribuant à un chiffre 
d’affaires de 24 milliards d’euros.

Plus d’informations sur :
www.schneider-electric.com


