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Achieve our operations within an environmental way by using an environmental management system
such as ISO 14001, in all our operations. Apply environmental principles.

Promote the environmental responsability all along the supply chain
by supporting our suppliers, subscontractors and customers to be compliant
with international environmental standards.

Develop our manufacturing process in the way of a better energy efficiency and a decrease of the natural
resources consumption

Develop and commercialize products and systems which are energy efficient.
Ease the use of renewable energies

Promote transparency by editing an annual sustainability report based on the 
requirements of GRI

The ABB terminal blocks offer the possibility to connect two or more wires on the same block 
All products can be mounted on standard DIN rail.

[GenericSubType]

Trade reference Type Trade reference Type
1SNA115224R1300 M4/6.T
1SNA195224R1400 M4/6.T.V0

����         Sustainable development: supply chain

����         Sustainable development: factories

Tel : +33 (0)4 72 22 17 22
www.abb.com

ABB Environmental targets

Products description

���

Environmental Product Declaration

��������         Sustainable development: innovation

��������         Sustainable development: climate changement

����        ABB group responsability
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Environmental Product Declaration

Polyamide
Steel
Brass
Zinc
Tin
Copper

Product weight (kg)

These products do not contain any ABB prohibited substances (*)

These products are RoHS compliant Yes No
��������

(*): ABB list of prohibited or restricted substances available on request 

These products have been ecodesigned in order to reduce impacts on environment and health
and safety all along their life cycle.

Packaging have been designed in compliance with the legislation.

� During manufacturing phase, metals and parts of thermoplastics are recycling. The other wastes 
are landfilled (regular wastes) or treated (hazardous wastes).

� Recycling and disposal
100 % of materials using for Terminal Blocks can be recycled.

· recycling potential: 100% of metal weight
· plastic parts can be recycled with energy recovery. 

These products are not considered as hazardous wastes. 

� Packaging
· Packaging is made of cardboards .

· recycling potential: 100% of packaging weight
· potential energy recovery from packaging: 100% of packaging weight

Methodology

The data and calculations are in accordance with the Product Specific Requirement 
(PSR) for Terminal Blocks, which specifies the following baselines for the LCA calculations 
(environmental impacts).

Functionnal unit
The functional unit for the LCA is 1 terminal block connected to external circuits 
related to the number of feed through circuits
System boundaries
The life cycle assessment covers all environmental aspects for : 
��extraction, production and transport of raw materials 
�  manufacturing of main parts and assembly of the terminal block,
�  transport and use of the product
� disposal without dismantling at the end of the product’s life
It includes consumption of material and energy resources as well as emissions and 
waste generation

0,12%

34,54%
13,30%
0,89%
0,14%

���

Environmental data

0,00892

51,01%
% / product

Raw materials used

Raw materials type

Environmental impacts
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Environmental Product Declaration

The life cycle assessment does not include
- the manufacturing processes at suppliers including subsuppliers,
- building, tools and machines including services and maintenance,
- phones, computers, software and other administrative tools,
- service and maintenance during the usage,
-  environmental impacts from sales companies,
- material waste in production which are sent to recycling,
- recycling after end-of-life.

Calculation rules

� Freight
We consider the use of a lorry semitrailer < 40 t, on a distance of 400 Km  for raw materials
 and on a distance of 1500 Km for our products

� Energy consumption

A French mix of energy has been used for calculating energy consumption during 
manufacturing and a European mix of energy for calculating energy losses through the 
contact during use 

Energy consumption kWh

Environmental impacts

Environmental impacts are evaluated with the LCA Light Tool Software.

Indicators (see glossary) Global Units Manufacturing Transport Use % use
related 
 to total (*)

 F+T+U
Global Warming Potential – GWP

Acidification Potential – AP mole H+ equivalent 

Photochemical Ozone Creation kg ethylene equivalent 
Potential – POCP

Eutrophication – NP kg O2 equivalent 

Ozone Depletion Potential – ODP kg CFC-11 equivalent 

Environmental impact according ELU
to EPS 2000 method

Environmental impact according Eco-points
to Eco-indicateur 99 method

(*): the part of "use" related to "total" equals U/(M+T+U)

The environmental impact of the end of life are not included in this evaluation (no data available ).

M U

4,89E-02

1,48E-02

1,09E-05

7,71E-04

1,34E-04

1,66E-10

5,09E-07

3,15E-05

���

3,88E-03

98,36%

4,95E-02 96,03%

1,95E-01 98,02%

7,56E-077,56E-07

5,67E+00

1,99E-01

0,00E+00

2,47E-04

5,62E-05

1,53E-01

99,98%

5,52E+00 97,29%

6,85E-04

98,83%

97,47%

T

4,18E+00

5,75E-01

We consider that the terminal block switchs-on 22 hours per day, 358 days per year. 
The average lifetime of the product is 15 years.
Important: these data are only a calculation rules. For technical data, see the catalog.

5,90E-01

6,96E-04

5,16E-02

4,23E+00

7,56

kg CO2 equivalent

2,02E-03
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Environmental Product Declaration

Life Cycle Assessment (LCA) Investigation and evaluation of the environmental impact of a product 
or a system throughout its life cycle (from cradle to grave).
This approach is described by the international standards ISO 14040 to 
14043.
This document is reserved only for internal use.

Product specific requirements Boundaries used for life cycle assesment evaluation
(PSR)

Life cycle assessment approach Method to quantify the environmental impact at each stage of the product life cycle 
(manufacturing, use and end of life) 

Regular wastes Regular wastes are non dangerous wastes. They look like household refuses.  
They are defined by the European Union (annex of the decision 2000/532/CE
modified by decisions 2001/118/CE and 2001/119/CE)

Hazardous wastes Hazardous wastes are toxical wastes and/or dangerous wastes. They are 
treated in a specific way according to national regulations.
They are defined by the European Union (annex of the decision 2000/532/CE
modified by decisions 2001/118/CE and 2001/119/CE)

Ozone Depletion Potential – Index used to translate the level of emissions of various gases into a 
ODP common measure to compare their contributions to breakdown of the ozone 

layer. 
ODPs are calculated as the change that would result from the emission of 
1 Kg of a substance to that from emission of 1 Kg of CFC-11 (a freon).

Recycling potential % weight of product or packaging which can be recycled in a manufacturing 
process (for same or different product).

Energy recovery potential  % weight of product or packaging which can be burned with energy
 recovery. The energy recovery from wastes can be used for example to heat 

up buildings or to generate electrical energy. 

Acidification Potential – AP Chemical alteration of the environment, resulting in hydrogenous being 
produced more rapidly than they are dispersed or neutralised. 
Occurs mainly through fallout of sulphur and nitrogen compounds from 
combustion processes.
Acidification can be harmful to terrestrial and aquatic life.

Global Warming Potential – Index used to convert the level of various gases emissions  into 
GWP a common measure unit to compare their contributions to the absorption

 by the atmosphere of infrared radiation. 
GWPs are calculated as the absorption that would result from the emission 
of 1 Kg of a gas compared to emission of 1 Kg of carbon dioxide over 100 
years.

Eutrophication – NP Water enrichment by nitrates and phosphates from 
organic material or surface runoff. This increases the growth of aquatic 
plants and can produce alga blooms that deoxygenate water and smother 
other aquatic life.

Photochemical Ozone Creation Index used to convert the level of various gases emissions into a 
Potential – POCP common measure unit to compare their contributions to the change of 

ground-level ozone concentration. POCPs are calculated as the change that
would result from the emission of 1 Kg of a gas compared to the emission of 
1 Kg ethylene.

���

Glossary
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Réaliser nos opérations dans un esprit environnemental sain en appliquant un système de management 
de l'environnement tel que l'ISO 14001, dans toutes nos opérations et en appliquant les principes 
environnementaux

Promouvoir la responsabilité environnementale tout le long de la chaine 
d'approvisionnement en encourageant les fournisseurs, les sous-traitants 
et les clients à adopter les normes environnementales internationales 

Développer nos process de fabrication avec un regard particulier sur l'efficacité énergétique 
et les ressources naturelles 

Développer et commercialiser des produits et des systèmes qui sont efficaces en ressource et facilitent
l'utilisation de sources d'énergie renouvelable 

S'assurer de la transparence en éditant un rapport Développement Durable annuel, 
basé sur les exigences du GRI 

Les blocs de jonction ABB  offrent la possibilité de raccorder un ou plusieurs conducteurs 
sur le même bloc et peuvent être montés sur les profilés normalisés.

[GenericSubType]

Réf. Commerciale Type Réf. Commerciale Type
1SNA115224R1300 M4/6.T
1SNA195224R1400 M4/6.T.V0

���

Déclaration Environnementale Produit

��������         Développement durable: innovation

��������         Développement durable: changement climatique

����        Responsabilité du groupe

����         Développement durable: approvisionnement

����         Développement durable: sites industriels.

Tel : +33 (0)4 72 22 17 22

Les engagements environnementaux d'ABB

Description des produits
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Déclaration Environnementale Produit
Tel : +33 (0)4 72 22 17 22

Polyamide
Acier
Laiton
Zinc
Etain
Cuivre

Poids total du produit (kg)

Ces produits n'utilisent aucun des matériaux de la liste des produits interdits par ABB (*)
Ces produits sont conformes à la directive RoHS oui Non

��������
(*): liste disponible sur simple demande auprès de votre interlocuteur commercial

Ces produits ont été conçus en prenant en compte l'environnement afin de réduire leurs impacts sur 
l'environnement, la santé et la sécurité tout au long de leur cycle de vie.

Les emballages ont été conçus dans le respect de la réglementation.

L'analyse de cycle de vie n'inclut pas les consommables (fusibles par exemple).

� Au cours de la phase de fabrication, les métaux et une partie des déchets thermoplastiques
sont recyclés. Les autres déchets sont enfouis (déchets non dangereux) ou traités (déchets dangereux).

� Le recyclage et l'élimination
100% des matériaux utilisés dans les blocs de jonction peuvent être recyclés.

· potentiel de recyclage: 100% en masse des métaux
· les pièces plastiques sont valorisables avec récupération d'énergie. 

Les produits ne sont pas considérés comme des déchets dangereux. 

� Emballage
· L’emballage est composé de carton .

· Potentiel de recyclage : 100 % en masse de l’emballage
· Potentiel de valorisation énergétique : 100 % en masse de l’emballage

Méthodologie

Les données et les calculs sont en conformité avec les exigences spécifiques du produit (PSR) pour blocs 
de jonction, qui précisera les points de référence suivants utilisés pour le calcul des impacts environnementaux 
dans l'analyse du cycle de vie (ACV).

Unité fonctionnelle
L'unité fonctionnelle pour l'analyse du cycle de vie est un bloc de jonction connecté à 
des circuits externes en fonction du nombre de circuit liaison
Limites du système
L'évaluation du cycle de vie porte sur tous les aspects environnementaux: 
��de l'extraction, de la production et du transport des matières premières
�  de la fabrication de pièces principales, l'assemblage du bloc de jonction, 
�  du transport et de l'utilisation du produit
� de l'élimination sans démontage en fin de vie du produit.
Elle inclut la consommation de ressources matérielles et énergétiques ainsi que les émissions 
et la production de déchets

%/Produit

Matériaux utilisés

Type de matériaux

0,00892

Impacts environnementaux

���

Données environnementales

51,01%
34,54%
13,30%
0,89%
0,14%
0,12%
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Déclaration Environnementale Produit
Tel : +33 (0)4 72 22 17 22

L'analyse du cycle de vie ne comprend pas:
- Les procédés de fabrication, y compris chez les fournisseurs indirects,
- La construction, d'outils et de machines, y compris les services et l'entretien,
- Les téléphones, ordinateurs, logiciels et autres outils d'administration,
- Le service et la maintenance pendant l'utilisation,
- Les incidences environnementales des sociétés de vente
- Les déchets de matériaux de production qui sont envoyés au recyclage,
- Le recyclage en fin de vie.

Critères de travail

� Transport
Nous considérons l'utilisation d'un camion semi-remorque <40 t,sur une distance de 400 km
 pour les matières premières et 1500 km pour nos produits.

� Consommation d'énergie
Nous considérons que le bloc de jonction est sous tension 22 heures par jour, 358 jours par an. 
Les calculs sont basés sur une durée de vie moyenne de nos produits de 15 ans.
Important: ces données sont des hypothèses de calcul. Les données techniques sont disponibles 
dans le catalogue.

Une combinaison du modèle Français a été utilisée pour le calcul de la consommation
d'énergie lors de la fabrication et du modèle européen pour le calcul des pertes 
d'énergie au niveau du contact pendant l'utilisation

Consommation d'énergie kWh

Impacts environnementaux

Les impacts environnementaux sont calculés à l'aide du logiciel LCA Light Tool

Indicateurs (cf. glossaire) Global Unités Fabrication Transport Utilisation % utilisation
par rapport 
au total (*)

 F+T+U
Participation à l’effet de serre

Potentiel d’acidification de l’air équivalent mole H+

Potentiel de création d'oxydants équivalent kg éthylene
photochimiques

Potentiel d'eutrophisation équivalent kg O2

Potentiel de destruction équivalent kg CFC-11
de la couche d’ozone 

Impact environnemental suivant la ELU
méthode EPS2000

Impact environnemental suivant la Eco-points
méthode Eco-indicateur 99

(*): le pourcentage utilisation par rapport au total est égal à U/(F+T+U)

Les impacts environnementaux de la fin de vie des produits ne sont pas inclus dans cette évaluation 
(absence de données)

5,67E+00

1,99E-01

5,90E-01

6,96E-04

5,16E-02

4,23E+00

7,56

98,83%

97,47%

T

4,18E+00

5,75E-01

équivalent kg CO2

F

98,36%

4,95E-02 96,03%

1,95E-01 98,02%

7,56E-07 99,98%

5,52E+00 97,29%

5,62E-05

6,85E-045,09E-07

1,66E-10

1,53E-01

���

3,88E-03

3,15E-05

7,56E-07

2,02E-03

U

4,89E-02

1,48E-02

1,09E-05

7,71E-04

1,34E-04

0,00E+00

2,47E-04
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Déclaration Environnementale Produit
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Analyse de cycle de vie (ACV) Compilation et évaluation des entrants et des sortants, ainsi que des impacts
environnementaux potentiels d’un produit, ou d’un système, au cours de 
son cycle de vie, « du berceau jusqu’à la tombe ». Cette démarche
est décrite par la norme ISO14040 et ses normes complémentaires.
Ce document est à usage interne (non diffusable à l'extérieur de la société)

Product specific requirements (PSR) Hypothèses retenues pour la réalisation des analyses de cycle de vie

Approche cycle de vie Méthodologie de prise en compte de toutes les étapes de la vie d’un produit 
(fabrication, installation, utilisation et fin de vie) afin de déterminer les
conséquences sur l'environnement.

Déchets non dangereux  Ils sont constitués de déchets non toxiques et sont de nature similaire aux
ordures ménagères. Leur définition est codifiée par la communauté européenne
(annexe de la décision 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et
2001/119/CE)

Déchets dangereux Ce sont des déchets spécifiques présentant un certain niveau de toxicité 
et nécessitant un traitement particulier. Leur définition est codifiée par la 
communauté européenne (annexe de la décision 2000/532/CE modifiée par 
les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)

Potentiel de destruction de la Indice utilisé pour traduire le niveau des émissions de divers
couche d’ozone gaz dans une unité commune pour comparer leurs contributions

à la diminution de la couche d'ozone. Il est calculé comme étant
la modification résultant de l'émission de 1 kg d'une
substance par rapport à l'émission de 1 kg de CFC-11 ( fréon).

Potentiel de recyclage % masse du produit ou de l’emballage pouvant être réinjecté dans un circuit 
de fabrication du même produit ou d’un autre produit.

Potentiel de valorisation  % en masse du produit ou de l’emballage dont on peut récupérer de l’énergie.
énergétique La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories contenues dans les

déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, 
chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation 
du gisement d'énergie que contiennent les déchets

Potentiel d’acidification de l’air Altérations chimiques de l'environnement, résultant d'une production de composés
hydrogénés supérieure à la quantité de composés hydrogénés neutralisés.
Est principalement lié aux retombées de composés soufrés et de composés
azotés provenant des procédés de combustion.
L'acidification peut être nocive pour la vie aquatique et terrestre

Potentiel de réchauffement Indice utilisé pour traduire le niveau des émissions de différents
planétaire - GWP gaz dans une unité commune pour comparer leurs contributions

à l'absorption par l'atmosphère du rayonnement infrarouge.
Le potentiel de réchauffement est calculé comme étant l'absorption,résultant de
l'émission de 1 kg d'un gaz par rapport à celle de l'émission de 1 kg de
de dioxyde de carbone pendant 100 ans.

Eutrophisation - NP Enrichissement des eaux par les nitrates et les phosphates issus
des matières organiques ou du ruissellement des eaux de surface. Cela 
augmente la croissance des plantes aquatiques et peut produire des 
développements alguaires incontrôlés conduisant à une carence en oxygène
du milieu aquatique.

Potentiel de création d'oxydants Indice utilisé pour traduire le niveau des émissions de divers
 photochimiques de gaz dans une unité commune pour comparer leurs contributions

à la modification de la concentration d'ozone atmosphérique. Il est calculé
comme étant la modification  résultant de l'émission de 1 kg d'un
gaz par rapport à l'émission de 1 kg d'éthylène

Glossaire

���
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