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La société APG|SGA est l’entreprise leader de la publicité
extérieure en Suisse, spécialisée dans les solutions digitales
et analogiques Out of Home sur des sites très fréquentés.
Avec nos marques de segment Airport, Mega Poster,
Mountain et Traffic, nous couvrons tous les secteurs de la
publicité extérieure en Suisse. Notre marque est synonyme
de passion et d’intégrité, de partenariat et de durabilité.
Plus de 550 collaboratrices et collaborateurs, en contact
avec les propriétaires fonciers et immobiliers, les autorités
et le secteur de la publicité, veillent à présenter les marques
et les institutions au public dans un cadre efficace.
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Avec 159 voitures roulant au gaz et 12 hybrides,

APG|SGA possède l’une des plus grandes flottes

de véhicules écologiques de Suisse. Grâce à

l’utilisation d’une technologie économe en éner-

gie et à l’achat d’éco-courant pour couvrir 100%

de la consommation énergétique des publicités

lumineuses, elle a réduit son impact sur l’environ-

nement d’environ 20% dans le secteur de l’électri-

cité ces 5 dernières années et de près de 50% sur

ces 10 dernières années.

Durabilité et transparence sont deux valeurs clés de APG|SGA.
L’action conjuguée de ces dimensions est déterminante pour
le succès de toute communication des marques et des entreprises
avec les parties prenantes. Inscrire le principe de durabilité
comme ligne directrice de nos actions est également un prérequis
pour le succès durable des opérations de marketing de nos
clients. C’est pourquoi la communication Out of Home Media
doit attester de la durabilité dans chaque dimension de ses
prestations. Nous nous soumettons par conséquent à l’évaluation
critique de nos processus et rendons compte de nos efforts
en vue d’ajuster les prestations Out of Home Media aux exigences
d’une gestion d’entreprise durable.
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Nouvelles technologies

Toutes les grandes villes de Suisse confirment leur plein engagement pour une société
qui émet moins de CO2. APG|SGA soutient activement cet objectif fondamental. Les cri-
tères écologiques occupent depuis de nombreuses années une place majeure dans nos
décisions d’entreprise. Grâce à notre démarche rigoureuse, nous avons atteint des objec-
tifs essentiels et posé des jalons dans des secteurs comme l’acquisition de véhicules éco-
logiques et l’achat d’écocourant, entre autres, qui bénéficient aujourd’hui d’une large
attention. Nous voulons assumer une fonction de modèle et soutenir ainsi nos interlocu-
teurs privilégiés: les partenaires concessionnaires dans l’atteinte des objectifs de la Cité
de l’énergie1 et nos clients dans la réalisation de campagnes d’affichage écologiques.

Les performances environnementales réalisées dans l’entreprise génèrent d’importants
coûts, il convient donc de les prendre en considération dans une juste mesure lors de
l’attribution de mandats publics – cela dans l’intérêt de toutes les parties prenantes et
pour éviter toute distorsion de concurrence. C’est là un élément essentiel pour nous,
et nous nous engageons dans le dialogue avec nos partenaires pour faire en sorte que
ce facteur figure impérativement parmi les critères d’attribution des mandats dans les
appels d’offres publics.

Les changements dans la société et les avancées technologiques modifient aussi les
exigences posées aux entreprises en matière de protection de l’environnement. Aux
besoins de communication croissants de nos clients s’oppose une diminution constante
du nombre de surfaces publicitaires sur les places et dans les bâtiments publics – une
situation à laquelle nous réagissons avec nos formules ePanel, eBoard et Rollingstar,
qui nous permettent de diffuser plusieurs publicités sur la surface d’une seule affiche.
Si ces applications nécessitent du courant et de l’énergie grise, nous réduisons dans
le même temps les processus d’impression, la consommation de papier et de colle ainsi
que les kilomètres parcourus.

Nous concentrons nos efforts pour utiliser les nouvelles technologies de manière à ne
pas augmenter la charge environnementale globale mais, au contraire, de la réduire
davantage encore dans tous les secteurs possibles. Notre ambition est de franchir de
nouvelles étapes dans la gestion écologique de l’entreprise, afin de nous maintenir
dans le peloton de tête à l’avenir. Nous avons le plaisir de vous présenter les faits et
chiffres les plus récents et vous invitons également à visiter notre site pour de plus
amples informations: www.apgsga.ch/environnement

Dr. Daniel Hofer

Chef d’entreprise APG|SGA

1 Le label «Cité de l’énergie» est décerné par l’association
indépendante du même nom aux communes qui
mènent activement une politique énergétique orientée
sur les résultats. 284 communes suisses sont certifiées
par ce label à ce jour, leurs 3,9 millions d’habitants re-
présentent près de 50 pour cent de la population suisse:
www.energiestadt.ch (état au 31 décembre 2011)

«Les nouvelles tech-
nologies sont de
nouveaux défis écolo-
giques que nous
devons maîtriser.»
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1 Ecologie d’entreprise et des produits, en %
par rapport à la moyenne de la branche
Source: Inrate AG, Zurich
Tiré de: BILANZ, Öko-Spezial Umwelt-Leader,
9/2010

Les écoleaders en Suisse
Entreprise Branche Evaluation globale1

1 Edisun Power Energie 339

2 Energiedienst Energie 225

3 Rätia Energie Energie 209

4 Romande Energie Energie 156

5 Swisscom Télécom 145

6 Geberit Sanitaire 135

7 Gurit Matières plastiques 129

8 Holcim Matériaux de construction 116

9 BKW FMB Energie 114

10 UBS Banque 106

11 Precious Woods Matières premières 98

12 Credit Suisse Group Banque 94

13 Vontobel Banque 93

14 Swiss Re Assurances 87

15 New Value Société financière 85

16 Sustainable Perform. Group Société financière 85

17 APG|SGA Médias 82

18 SGS Inspection/surveillance 80

19 Tamedia Médias 78

20 Huber+Suhner Produits de luxe 73

Les jalons APG|SGA

1999 Introduction de la comptabilité

énergétique, acquisition des

premiers véhicules à gaz, premiers

cours Eco-Drive

2000 Adoption de la Charte environne-

mentale intégrant une dimension

majeure: «Nous réduisons les

nuisances environnementales au-

delà des prescriptions légales sur

l’ensemble de la chaîne de création

de valeur, dans le respect des

principes fondamentaux: inhibition,

réduction, valorisation.»

2001 Premier rapport intermédiaire,

instauration du recyclage systéma-

tique des déchets d’affiches

2002 Acquisition des premiers véhicules

hybrides, début des transformations

sur d’anciens caissons lumineux pour

accroître l’efficacité énergétique

2003 Premier rapport environnemental

2004 Lancement des opérations d’assai-

nissement thermique des bâtiments

2005 Première édition du dossier annuel

«Faits et chiffres»

2008 100% d’éco-courant pour les

supports publicitaires lumineux;

l’environnement fait la une du

rapport de gestion

2011 Parc de véhicules APG|SGA:

159 voitures à gaz et 12 hybrides

(état au 31 décembre) – l’une

des plus importantes flottes écolo-

giques de Suisse
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km de trajet en voiture
Utilisation, production, entretien et élimination
d’une voiture de tourisme avec moteur à essence
(norme EURO 5 sur les gaz d’échappement) plus
construction et entretien des routes.
Source: Ecoinvent, www.ecoinvent.ch

assiettes de ragoût de bœuf accompagné de purée
de pommes de terre et de haricots verts
Ensemble du cycle de vie, impact environnemental de notre alimen-
tation. Source: Office fédéral de l’environnement OFEV, 2012

jours de travail à l’ordinateur
Place de travail équipée d’un ordinateur
desktop et d’un écran LCD.
Source: Ecoinvent, www.ecoinvent.ch

tasses de café par jour pendant
une année
Ensemble du cycle de vie, de la plantation et
de l’emballage jusqu’à la préparation du café
à domicile. Source: Laboratoire fédéral d’essai
des matériaux et de recherche, EMPA, 2011

feuilles ou 50 kg de papier à photocopie
Production de papier et transport du site de production
jusqu’à l’entrepôt régional en Suisse. Source: Ecoinvent,
www.ecoinvent.ch

année de consommation d’eau
par une famille de 4 personnes
Infrastructure et consommation d’énergie
pour le traitement et le transport jusqu’à
l’utilisateur final. Source: Ecoinvent,
www.ecoinvent.ch

100000 unités de charge écologique
correspondent à…

Comment lire les unités de charge écologique dans l’écobilan?

L’écobilan est un instrument qui permet de comparer différents produits,

services ou entreprises du point de vue de leurs répercussions sur l’envi-

ronnement. Pour établir un écobilan, il convient, dans un premier temps,

de délimiter tous les systèmes impliqués par les éléments à comparer.

L’on procède ensuite à l’inventaire des flux de matières et d’énergie

qui y sont liés, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie, depuis

l’extraction des matières premières jusqu’à l’utilisation et l’élimination

du produit. A partir de là sont déterminées les émissions dans le sol, l’eau

et l’air ainsi que les ressources consommées.

Nous relevons les chiffres pertinents de la consommation d’énergie et

de matériel depuis plus de 10 ans. Pour calculer l’impact environnemen-

tal d’un produit, nous appliquons la méthode de la saturation écolo-

gique. Cette méthode pondère dans l’écobilan les différentes atteintes

environnementales – émissions de substances polluantes, consommation

de ressources, etc. – au moyen d’écofacteurs. Ces écofacteurs sont fonc-

tion de la législation actuelle sur l’environnement ou d’objectifs poli-

tiques. Plus les émissions ou la consommation de ressources dépassent

l’objectif environnemental fixé, plus l’écofacteur, exprimé en unités de

charge écologique (UCE), est élevé.

1000 16
365

3

10’000 1
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Aperçu des performances environnementales
de APG|SGA

2007 2008 2009 2010 2011

Variation

2011/2010

Consommation d’énergie

Total MWh 12090 12 289 12 043 11 533 11401 -1%

Trafic

Carburant2 m3 582 584 546 525 556 6%

l/100 km 9,0 8,9 8,9 8,7 9,0 3%

Trafic professionnel mio. km 6,5 6,6 6,2 6,1 6,2 3%

Trafic pendulaire collaborateurs mio. km 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 -13%

Electricité

Total MWh 3325 3583 3 609 3 624 3 643 1%

Bâtiments MWh 1416 1457 1537 1514 1484 -2%

Caissons lumineux MWh 1019 1157 1140 1167 1197 3%

Parkings MWh 335 344 244 236 212 -10%

eBoards MWh 554 626 688 707 750 6%

Part éco-courant, bâtiments incl. 50% 60% 57% 58% 59% 2%

Chauffage

Mazout m3 178 179 172 149 135 -10%

Gaz naturel MWh 1798 1710 1848 1739 1466 -16%

Elimination

Déchets d’incinération t 139 137 109 106 115 8%

Eaux usées m3 15 960 12 311 11 254 10 706 11 604 8%

Papier en recyclage t 634 598 540 512 500 -2%

Matériaux

Antigel m3 3,4 2,5 5,3 0,5 5,8 1189%

Colle t 26 28 15 22 27 22%

Emissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2)3

Bilan principal kg/affiche 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 -4%

Bilan global kg/affiche 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 -4%

Nuisances4

Bilan principal kUCE/affiche 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 -3%

Bilan global kUCE/affiche 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 -3%

Affiches

Nombre F4 2 843 645 2 690 585 2 401310 2 432 415 2 466 420 1%

Chiffres clés1

1 Entreprises enregistrées: APG|SGA, APG|SGA Traffic, APG|SGA Mountain
2 Consommation de carburant convertie en litres d’essence (équivalent essence)
3 Equivalent CO2: unité servant à mesurer le potentiel d’effet de serre des gaz
présents dans l’atmosphère terrestre tels que le méthane (CH4), le protoxyde
d’azote (N2O), les CFC/HFC ou encore l’hexafluorure de soufre (SF6). L’impact du
dioxyde de carbone sur l’effet de serre est utilisé comme valeur de référence.

4 kUCE = 1000 unités de charge écologique (UCE) ou écopoints
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Réduction de CO2

1 Calculée conformément à l’ordon-
nance sur la réduction des émissions
de CO2 des voitures de tourisme

«Nous avons une
longueur d’avance
sur la législation.»

A compter de 2015, les voitures de tourisme nouvellement immatriculées en Suisse ne
devront pas rejeter plus de 130 grammes de CO2 par kilomètre. Dès le 1er juillet 2012,
une valeur limite1 est applicable pour les émissions moyennes de CO2 des véhicules im-
portés. Pour chaque gramme dépassant la valeur cible, l’importateur devra s’acquitter
d’une sanction pouvant aller jusqu’à 140 CHF. Aucune limitation n’était imposée aupa-
ravant en Suisse.

Chez APG|SGA, nous avons placé la réduction des émissions de CO2 au centre de nos
préoccupations il y a plus de 10 ans déjà et décidé de multiplier nos acquisitions de vé-
hicules écologiques hybrides ou propulsés au gaz. Les premières directives relatives à
l’achat de nouveaux véhicules suivirent il y a 6 ans. Depuis, nous investissons principale-
ment dans les véhicules des classes d’efficacité énergétique A ou B équipés – dans la
mesure du possible – d’un moteur à gaz ou à technologie hybride, y compris dans le
secteur des véhicules utilitaires. Nous avons reconnu les signes du temps et montrons
aujourd’hui l’exemple en matière de politique environnementale suisse. Une démarche
qui profite avant tout à nos partenaires – c’est-à-dire toutes les villes et les communes
sur le territoire desquelles nous exploitons nos surfaces publicitaires. Quant aux impor-
tateurs de voitures, ils ne seront soumis à aucune taxe sur le CO2 pour les véhicules
qu’ils importeront pour nous.

René Fanchini

Infrastructure/Environnement,

APG|SGA Winterthour
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Comparaison sur 5 ans

En comparaison quinquennale, notre écobilan affiche une tendance réjouissante à la
baisse. Par rapport à 2007, nous avons réduit notre charge environnementale d’environ
15%. C’est le trafic, principale cause de l’atteinte environnementale, qui contribue le
plus largement à ce développement favorable avec un recul de 40% environ. Cette ré-
duction est le résultat de nos efforts constants en faveur de l’acquisition et l’utilisation
de véhicules à gaz naturel et à propulsion hybride d’une part, et du suivi systématique
des cours de conduite écologique d’autre part. La consommation d’électricité contri-
bue pour au moins un quart à la réduction totale, ce qui est attribuable à une politique
d’achat d’énergie respectueuse de l’environnement pour la publicité lumineuse. Durant
la même période, la consommation d’énergie de chauffage et l’utilisation de matériel
ont concouru à hauteur d’environ 15% chacun, et l’élimination des déchets à raison
d’environ 5%, à la réduction totale de la charge.

En comparaison, l’impact environnemental par affiche n’a que faiblement diminué du-
rant la période 2007–2011 (-3%), les valeurs se stabilisant depuis 2007 à une moyenne
d’environ 1500 UCE. Après une légère hausse en 2008 et 2009 liée à la conjoncture
et à la contraction très nette des volumes d’affiches, la charge écologique par affiche
a de nouveau évolué à la baisse depuis 2010, avec un recul de 3% en 2011 par rapport
à 2010.

Quant à l’émission de gaz à effet de serre, nous avons diminué notre production de CO2

d’environ 570 tonnes (-14%) par rapport à 2007, dont 40% environ par l’énergie de
chauffage, un tiers par le trafic, près de 15% par la consommation de matériel et environ
10% par l’achat d’éco-courant. Cette baisse équivaut à quelque 3,6 millions de kilomètres
parcourus avec une voiture neuve de classe moyenne – ou 90 fois le tour de la Terre.1

Charge écologique APG|SGA
en kUCE

Charge écologique par affiche
en UCE

Emissions de gaz à effet de serre
APG|SGA
en t équivalent CO2

Emissions de gaz à effet de serre
par affiche
en kg équivalent CO2

Matériaux
Elimination
Chauffage
Electricité
Trafic

1 Emissions moyennes des voitures neuves
en 2011: 155 g de CO2/km. Source:
Office fédéral de l’énergie OFEN, com-
muniqué de presse du 27 avril 2012
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Management de l’environnement APG|SGA

Champs d’action

S’améliorer en permanence, cela signifie soumettre ses
performances à une évaluation continue. Nous mesurons nos
performances à l’aune de valeurs de référence définies à
l’externe comme à l’interne, et cherchons à orienter nos actions
en fonction de ces standards voire à les dépasser. Parfois
avec grand succès, parfois un peu moins bien. Mais toujours
avec la même conviction.

2011

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2012

Objectifs et mesures

Trafic

Achat

Réduction de la consommation, moteurs à faibles émissions

Acquisition de 10 véhicules écologiques

supplémentaires

Acquisition de 17 véhicules à gaz

Au total 98 véhicules à gaz naturel,

61 au biogaz et 12 hybrides en circulation

Acquisition de 10 véhicules écologiques

supplémentaires

Réduction de la consommation spécifique de carburant (au kilomètre)

80% de toutes les nouvelles acquisitions

classe A, B ou véhicule écologique, y compris

véhicules utilitaires

92% de toutes les nouvelles acquisitions

classe A, B ou véhicule écologique

80% de toutes les nouvelles acquisitions

classe A, B ou véhicule écologique

Données d’analyse des véhicules: première

comparaison

Pas réalisé

Baisse de la consommation de carburants

spécifiques par EcoDrive et nouvelles

acquisitions

Légère augmentation de 3% (l/100 km),

EcoDrive

Tous les collaborateurs sont formés (> 400)

Baisse de la consommation de carburants

spécifiques par EcoDrive et nouvelles

acquisitions

Exploitation

Réduction de la charge due au trafic professionnel

Remise de 600 cartes journalières CFF Remise de 600 cartes journalières CFF Remise de 400 cartes journalières CFF

Véhicules à gaz

Part du gaz dans le ravitaillement en

carburant à 90%

Atteint: 96% Part du gaz dans le ravitaillement en

carburant à 90%
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2011

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2012

Objectifs et mesures

Energie

Achat

Réduction de la charge due au courant électrique

100% éco-courant pour supports lumineux Achat de 2,15 mio. kWh 100% éco-courant pour supports lumineux

Achat d’électricité renouvelable pour tous les

bâtiments

Electricité renouvelable achetée ou

commandée

100% éco-courant pour bâtiments

Exploitation

Diminution des besoins d’énergie dans les bâtiments

Economies de courant dans 1–2 bâtiments Optimisation de l’éclairage à Winterthur

et Aarau

Economies de courant dans 1–2 bâtiments

Déchets

Exploitation

Recyclage accru

Déchets d’affiches: taux de recyclage

supérieur à 80%

Taux de recyclage: 81% Déchets d’affiches: taux de recyclage

supérieur à 80%

Bureautique écologique

Part du papier recyclé au volume du papier

pour photocopie et impression: 80%

Part du papier recyclé au volume du papier

pour photocopie et impression: 70%

Part du papier recyclé au volume du papier

pour photocopie et impression: 80%

Produits

Achat

Sensibilisation, ménagement des ressources, réduction des nuisances

Transformation de 40–50 caissons

lumineux à Zurich

51 caissons transformés Transformation de 10–20 caissons

lumineux à Zurich

Management

Direction d’entreprise, Chargé de l’environnement

Confiance/motivation, promotion du processus d’apprentissage, perfectionnement des systèmes, réduction des nuisances

environnementales

Information des collaborateurs par newsletter et

orientation sur chaque site

Réalisé Information des collaborateurs par newsletter

et orientation sur chaque site

Contrôle régulier du respect des exigences légales Réalisé Contrôle régulier du respect des exigences légales

Environnement mis à l’ordre du jour de la

direction et du CA une fois par an

Réalisé Environnement mis à l’ordre du jour de la

direction et du CA une fois par an

Coûts «environnement»

Direction d’entreprise

Communication aux actionnaires de la valeur ajoutée justifiée sur le plan écologique

Rapport de gestion, dossier environnemental

Faits/chiffres

Réalisé Rapport de gestion, dossier environnemental

Faits/chiffres

Atteint, réalisé
Pas atteint, pas réalisé
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