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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 650 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.

Bienvenue chez APG|SGA

Sommaire
3 L‘action cohérente et déterminée est à l‘ordre du jour
4 APG|SGA donne la préférence au courant électrique issu

de sources renouvelables
5 Données clés de la consommation d‘électricité chez APG|SGA
6 Bases de mesure de la performance environnementale
7 Aperçu des performances environnementales APG|SGA
8 Comparaison sur 5 ans
9 Poursuite du développement après une mise en place

couronnée de succès
10 Management de l‘environnement APG|SGA:

catalogue des objectifs



APG|SGA Environnement 2013 3

L‘action cohérente et déterminée
est à l‘ordre du jour

Vous avez entre les mains le 11e rapport environnemental APG|SGA. Nous nous
réjouissons de l‘intérêt que vous portez à nos activités en faveur de la réduction de la
charge environnementale. Si, dans notre premier rapport 2001, nous nous préoccu-
pions encore de l‘élaboration de notre système de management environnemental
(SME), différentes mesures de réduction de la consommation d‘énergie ont occupé le
premier plan au cours des années suivantes. C‘est avec joie et non sans une certaine
fierté que nous pouvons constater une réduction continue et durable des charges
environnementales générées par nos processus.

Nous sommes confrontés aujourd‘hui à un phénomène qui nous préoccupe à deux
égards. D‘une part, nous constatons que la promotion d‘énergies renouvelables est
encouragée de tous côtés, et que divers acteurs du marché répondent à cette exigence
en augmentant leur production de ces énergies. La plupart des acheteurs, cependant,
font preuve d‘une certaine frilosité, parce qu‘ils ne sont apparemment pas (encore)
prêts à prendre en charge les coûts supplémentaires qu‘impliquent les énergies
renouvelables.

Nous nous posons, d‘autre part, la question de savoir si les produits et les services
fournis avec une charge environnementale moindre en comparaison avec des presta-
taires concurrents ne représentent pas une réelle valeur ajoutée. Notre réponse est oui.
Mais jusqu‘à nouvel ordre, il n‘est tenu aucun compte de cette réalité dans de nom-
breux appels d‘offres. Seuls comptent des facteurs financiers. APG|SGA établit depuis
des années des standards en matière de gestion écologique de l‘entreprise. Ces stan-
dards sont certes souhaités par les villes, mais ne jouent pour l‘instant aucun rôle
dans les attributions de mandats lors d‘appels d‘offres. Les prestations écologiques
représentent un facteur de coûts pour chaque entreprise en situation de concurrence.
C‘est pourquoi il est essentiel – ne serait-ce que dans l‘optique du respect de l‘environ-
nement – que ce soient précisément les villes qui modifient leurs pratiques au cours
des prochaines années et intègrent les prestations environnementales à titre de critères
de sélection dans leurs appels d‘offres, et leur accordent ainsi la valeur financière
qu‘elles méritent.

Nous nous réjouissons de vous présenter les faits et les chiffres les plus récents, et
vous invitons à consulter notre site Internet pour de plus amples informations:
www.apgsga.ch/environnement

Daniel Hofer

CEO APG|SGA

«Les prestations
fournies dans le res
pect de l‘environ
nement présentent
une valeur ajoutée
dont il doit être tenu
compte dans les
appels d‘offres.»
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APG|SGA donne la préférence au courant
électrique issu de sources renouvelables

L‘énergie renouvelable, la réduction du CO2 et la minimisation des risques par l‘arrêt de
centrales nucléaires sont des thèmes dominants dans les médias depuis des années.
Le tournant énergétique tant évoqué préoccupe société et politique. APG|SGA prend
ces thèmes très au sérieux. Nous nous engageons activement depuis de nombreuses
années pour résoudre les problèmes d‘énergie dans nos champs d‘activité, et nous
focalisons en premier lieu sur une utilisation aussi économe que possible de l‘énergie
acquise. Grâce à différentes mesures, nous réduisons avec succès notre consommation,
et couvrons nos besoins restants en électricité à partir de sources exclusivement renou-
velables. Nous sommes particulièrement fiers de couvrir 100% des besoins en électrici-
té de nos supports publicitaires avec du courant certifié naturemade star et, depuis
cette année, également 100% de la consommation d‘électricité de nos bâtiments avec
du courant naturemade basic.

Nous avons ainsi la garantie que le courant électrique consommé est produit à partir
de l‘eau, du vent, du soleil et de la biomasse. Le label naturemade star distingue une
énergie produite de manière particulièrement respectueuse de l‘environnement. Comme
naturemade basic, celle-ci est issue à 100% de sources renouvelables et garantit par
ailleurs le respect de critères écologiques plus exigeants. Dans le cas de courant nature-
made star issu de centrales hydroélectriques et de stations de traitement des eaux
usées, le Fonds d‘amélioration écologique permet de financer des mesures de revitali-
sation écologiques additionnelles aux environs des installations. Un centime par
kilowattheure vendu de ce courant certifié est versé dans ce fonds.

Que signifie le label de qualité

naturemade?

naturemade est synonyme d‘énergie

renouvelable (naturemade basic) et d‘énergie

produite écologiquement, ou éco-électricité

(naturemade star). Le label garantit que le

courant électrique certifié, le biogaz certifié et

la chaleur certifiée proviennent à 100%

de sources d‘énergie renouvelables. Le label

de qualité est décerné par l‘Association

pour une énergie respectueuse de l‘environ-

nement VUE.

Quelle est la différence entre écoélectri

cité et courant issu de sources d‘énergie

renouvelables?

L‘éco-électricité est un courant issu d‘énergies

renouvelables (énergie hydraulique, solaire,

éolienne, biomasse et géothermie), dont

la production satisfait des critères écologiques

additionnels, à savoir la préservation de la

nature, des plantes et des animaux vivant dans

les environs. Cet aspect est important dans

la mesure où l‘utilisation sans cesse accrue de

sources d‘énergie renouvelables (en particulier

de l‘énergie hydraulique) a des conséquences

durables sur les conditions de vie et par là

sur la diversité des êtres vivants.

Pour de plus amples informations:

www.naturemade.ch

Courant électrique issu de sources d‘énergie

renouvelables: énergie hydraulique, solaire

et éolienne, biomasse et géothermie

Eco-électricité: courant électrique issu

d‘énergies renouvelables, qui réduit en plus

l‘impact environnemental régional de la

production d‘électricité à partir d‘énergies

renouvelables
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Données clés de la consommation
d‘électricité chez APG|SGA

La consommation d‘électricité chez APG|SGA équivaut à la consommation annuelle
d‘environ un millier de ménages suisses. Plus de 60% de notre consommation est géné-
rée par la publicité lumineuse, pour laquelle nous achetons du courant 100% nature-
made star depuis 2008. L‘augmentation de 10% de la consommation de courant en
2012 est attribuable à une extension des limites du système suite à l‘intégration des
caissons lumineux des sociétés-sœurs (voir graphique Consommation d‘électricité
APG|SGA ci-dessous). Sans cette extension, la consommation totale de courant aurait
diminué de 5% en 2012.

Sans l‘achat d‘éco-électricité et d‘électricité issue d‘énergie renouvelable, la charge
écologique totale de notre entreprise aurait atteint près de 50% de plus en 2012
(graphique en haut à gauche) et ses émissions de gaz à effet de serre auraient dépassé
d‘environ 500 tonnes d‘équivalent CO2 les valeurs mesurées (graphique en haut à droite).
APGISGA apporte ainsi sa contribution au tournant énergétique dans le domaine de
l‘électricité.

Le graphique en haut montre claire-
ment que l‘achat d‘électricité certifiée
naturemade représente encore une
proportion modeste de la consommation
finale d‘électricité en Suisse. APG|SGA
se situe loin devant dans ce domaine
(graphique en bas).

Consommation d‘électricité APG|SGA
en MWh

Répartition de la consommation
finale d‘électricité

Consommation totale Suisse 2011

Consommation totale APG|SGA

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

5 000 000

4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Influence de l‘achat d‘électricité sur la charge écologique et les émissions
de gaz à effet de serre de APG|SGA 2012

Charge écologique
en kUCE

Emissions de gaz à effet de serre
en t équivalent CO2

2008 2009 2010 2011 2012

2012 2012sans l‘éco-électricité/
l‘électricité issue d‘énergies
renouvelables

sans l‘éco-électricité/
l‘électricité issue d‘énergies
renouvelables

eBoards

Parkings

CL sociétés soeurs

Caissons lumineux

Bâtiments

Matériaux

Elimination

Chauffage

Electricité

Trafic

Electricité issue d‘énergies non renouvelables

Electricité issue d‘énergies renouvelables à l‘exclusion des produits
d‘électricité provenant d‘énergies renouvelables dotés d‘un label

naturemade star

naturemade basic

Labels de distributeurs
d‘électricité locaux

naturemade star

naturemade basic

8%
3%
1%

37% 51%

67%33%

Produits d‘électricité issus d‘énergies
renouvelables dotés d‘un label

Sources: Office fédéral de l‘énergie OFEN1 et
Association pour une énergie respectueuse de
l‘environnement VUE 2

1 Statistique suisse de l‘électricité 2011 et
statistique suisse des énergies renouvelables
(édition 2011)

2 Le marché des produits d‘électricité issus
d‘énergies renouvelables en 2011
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Bases de mesure de la performance
environnementale

Notre engagement pour l‘environnement se fonde sur les relevés systématiques de
nos performances environnementales et l‘intégration progressive de tous nos secteurs
d‘entreprise dans ce processus de relevé. Les analyses réalisées à partir de ces données
constituent la base de l‘élaboration de nouveaux objectifs et nous permettent d‘assurer
une affectation efficiente de nos ressources financières.

La méthode öbu, que nous avons utilisée pour notre écobilan, établit une distinction
entre les charges environnementales produites directement sur le site de l‘entreprise
(bilan sur site) et celles qui résultent de l‘alimentation en énergie et de l‘élimination
des déchets. Ces charges peuvent être influencées directement par l‘entreprise et
rassemblées dans le bilan écologique principal. Toutes les autres atteintes environne-
mentales «importées» par le biais des matières d‘exploitation forment le bilan complé-
mentaire. La somme du bilan principal et du bilan complémentaire représente la
charge environnementale globale.

Pour l‘évaluation de l‘impact environnemental de nos activités, nous appliquons
la méthode de saturation écologique 2006, laquelle compare la situation écologique
actuelle en Suisse avec les objectifs de la politique environnementale suisse, ainsi que
les données des inventaires écologiques du projet ecoinvent1. Cette procédure nous
permet de désigner très clairement les secteurs où nous devons diminuer les flux
d‘énergie et de matières pour contribuer à la durabilité écologique de la Suisse.

Informations en ligne: www.apgsga.ch/environnement

1 Avec ecoinvent, le Centre suisse pour les inven-
taires environnementaux placé sous la direction de
l‘EMPA a élaboré ces dernières années les bases
pour créer des données harmonisées et actualisées
permettant l‘établissement d‘écobilans dans les
domaines énergie, transports, matériaux, élimination
des déchets et construction, selon les conditions
régnant en Suisse et en Europe occidentale:
www.ecoinvent.ch

Les jalons APG|SGA

1999 Introduction de la comptabilité éner-

gétique, acquisition des premiers

véhicules à gaz, premiers cours

Eco-Drive

2000 Adoption de la Charte environnemen-

tale intégrant une dimension majeure:

«Nous réduisons les nuisances

environnementales au-delà des pres-

criptions légales sur l‘ensemble de la

chaîne de création de valeur, dans le

respect des principes fondamentaux:

inhibition, réduction, valorisation»

2001 Premier rapport intermédiaire, instau-

ration du recyclage systématique

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‘assainis-

sement thermique des bâtiments

2005 Première édition du dossier annuel

«Faits et chiffres»

2008 100% d‘éco-courant pour les sup-

ports publicitaires lumineux; l‘envi-

ronnement fait la une du rapport de

gestion

2012 Achat de 100% de courant issu

d‘énergies renouvelables pour les

bâtiments: les énergies renouvelables

couvrent désormais 100% de la

consommation totale d‘électricité de

APGISGA

Parc de véhicules APG|SGA
Avec 164 voitures roulant au gaz
et 11 hybrides (état au 31 décembre
2012), APG|SGA détient l‘une des
plus grandes flottes de véhicules
écologiques de Suisse.
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Aperçu des performances
environnementales APG|SGA

2008 2009 2010 2011 2012

Variation

2012/2011

Consommation d'énergie

Total MWh 12 289 12 043 11 533 11 401 11 784 3%

Trafic

Carburant2 m3 584 546 525 556 544 -2%

l/100km 8.9 8.9 8.7 9.0 8.5 -5%

Trafic professionnel mio. km 6.6 6.2 6.1 6.2 6.4 3 3%

Electricité

Total MWh 3 583 3 609 3 624 3 643 3 999 4 10%

Bâtiments MWh 1 457 1 537 1 514 1 484 1 473 -1%

Caissons lumineux MWh 1 157 1 140 1 167 1 197 1 686 4 41%

Parkings MWh 344 244 236 212 198 -7%

eBoards MWh 626 688 707 750 642 -14%

Part éco-courant, bâtiments incl.5 60% 57% 58% 59% 100% 69%

Chauffage

Mazout m3 179 172 149 135 121 -10%

Gaz naturel MWh 1 710 1 848 1 739 1 466 1 736 18%

Elimination

Déchets d'incinération t 137 109 106 115 91 -21%

Eaux usées m3 12 311 11 254 10 706 13 298 6 13 063 -2%

Papier en recyclage t 598 540 512 500 526 5%

Matériaux

Antigel m3 2.5 5.3 0.5 5.8 5.8 0%

Colle t 28 15 22 27 28 4%

Emissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2) 7

Bilan principal kg/affiche 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 -8%

Bilan global kg/affiche 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 -8%

Nuisances8

Bilan principal kUCE/affiche 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 -22%

Bilan global kUCE/affiche 1.6 1.7 1.6 1.5 1.3 -16%

Affiches

Nombre F4 2 690 585 2 401 310 2 432 415 2 466 420 2 483 380 1%

Chiffres clés 1

1 Entreprises enregistrées: APG|SGA, APG|SGA Digital Sales, APG|SGA Airport
(parking et centres commerciaux, sans aéroport), APG|SGA Mega Poster,
APG|SGA Mountain, APG|SGA Traffic

2 Consommation de carburant convertie en litres d‘essence (équivalent essence)
3 Nouveau: y comp. 101 517 km des sociétés-soeurs APG|SGA Airport et
APG|SGA Mega Poster

4 Nouveau: consommation d‘électricité des caissons lumineux des sociétés-soeurs
(539 MWh)

5 Electricité bâtiments: 10% naturemade star et 90% naturemade basic

6 Correction des volumes 2011 de +1741 m3

7 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.

8 kUCE = 1000 unités de charge écologique (UCE) ou écopoints
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En comparaison quinquennale, notre écobilan affiche une tendance réjouissante à la
baisse. Par rapport à 2008, nous avons réduit notre charge environnementale d‘environ
25%. C‘est l‘électricité qui a contribué le plus largement à cette évolution favorable
avec une diminution d‘environ 50%. Le résultat atteint dans ce domaine est le fruit de
nos efforts constants dans l‘achat de courant électrique. Un tiers de la réduction
globale provient du trafic, conséquence notamment de l‘acquisition et l‘utilisation de
véhicules à gaz naturel et à propulsion hybride d‘une part, et de la formation continue
en vue d‘une conduite économe en énergie d‘autre part. Durant la même période, la
consommation d‘énergie de chauffage a concouru à hauteur d‘environ 10% et
l‘élimination et la consommation de matériaux à raison d‘environ 5% chacune à la
réduction totale de la charge.

L‘impact environnemental par affiche a pu être réduit de près de 20% durant la
période 2008–2012, les valeurs s‘étant stabilisées à une moyenne d‘environ 1500 UCE
entre 2008 et 2011 avant de passer tout juste sous la barre des 1 300 en 2012. Après
une légère hausse en 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 15% en 2012 par rapport à 2011.

Quant à l‘émission de gaz à effet de serre, nous avons diminué notre production de
CO2 d‘environ 770 tonnes (-19%) par rapport à 2008, dont 40% environ par le trafic,
un quart par l‘électricité et autant par l‘énergie de chauffage, près de 10% par la
consommation de matériaux et moins de 5% par l‘élimination. Cette baisse représente
l‘équivalent de pas moins de 5 millions de kilomètres parcourus avec une voiture
neuve de classe moyenne – ou 130 fois le tour de la Terre.1

1 Emissions moyennes des voitures neuves en 2012:
151g de CO2/km. Source: Office fédéral de
l‘énergie OFEN, communiqué de presse
du 27.06.2013

Comparaison sur 5 ans

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
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Au cours des prochaines années, nous continuerons à affiner, optimiser et mettre
systématiquement en application le travail de pionniers que nous avons accompli dans
la gestion écologique de l‘entreprise. Nous nous réjouissons beaucoup de pérenniser
les objectifs environnementaux déjà atteints et d‘en réaliser d‘autres.

Grâce au remplacement continuel de nos véhicules conventionnels par des véhicules
écologiques et aux résultats positifs de la formation EcoDrive, APG|SGA a pu réduire
considérablement la charge environnementale ces dernières années. Même les voitures
équipées des meilleures techniques environnementales consomment encore des quan-
tités significatives de carburant. C‘est pourquoi la mise en place de mesures supplé-
mentaires de réduction demeurera pour nous un objectif dans l‘avenir. Notre ambition
est de parvenir à une saisie encore plus précise des données, qui permette des analyses
plus détaillées ainsi que de nouvelles optimisations.

Achat & Environnement, APG|SGA Zürich

Poursuite du développement après
une mise en place couronnée de succès

«Notre volonté est de
réduire encore davantage
la consommation de
carburant de nos véhicules.»
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Management de l‘environnement APG|SGA:
catalogue des objectifs

Champs d‘action

2012

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2013

Objectifs et mesures

Trafic

Achat

Réduction de la consommation, moteurs à faibles émissions

Acquisition de 10 véhicules écologiques

supplémentaires

Acquisition de 15 véhicules à gaz, au total 164

véhicules à gaz et 11 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

86% de toutes les nouvelles acquisitions

classe A, B ou véhicule écologique

85% de toutes les nouvelles acquisitions

classe A, B ou véhicule écologique

Baisse de la consommation de carburants spéci-

fiques par EcoDrive et nouvelles acquisitions

Diminution de 5% (l/100km), tous les colla-

borateurs sont formés EcoDrive (> 400)

Baisse de la consommation de carburants spé-

cifiques par EcoDrive et nouvelles acquisitions

Exploitation

Réduction de la charge due au trafic professionnel

Remise de 400 cartes journalières CFF Remise de 480 cartes journalières CFF Promotion des abonnements demi-tarif et des AG

Véhicules à gaz

Part du gaz dans le ravitaillement en carburant

à 90%

Atteint: 97% Part du gaz dans le ravitaillement en carburant

à 95%

Energie

Achat

Réduction de la charge due au courant électrique

100% naturemade star pour les supports

lumineux

Achat de 2.53 mio. kWh naturemade star 100% naturemade star pour les supports

lumineux

100% d‘électricité renouvelable pour les

bâtiments

Achat de 1.32 mio. kWh naturemade basic et

de 0.15 mio. kWh naturemade star

100% d‘électricité renouvelable pour les

bâtiments (naturemade basic)

Exploitation

Diminution des besoins d‘énergie dans les bâtiments

Economie d‘énergie dans 1–2 bâtiments Optimisation de l’éclairage à Berne, assainisse-

ment du chauffage à Coire

Mesures de sensibilisation visant la réduction

des besoins énergétiques

Déchets

Exploitation

Recyclage accru

Déchets d‘affiches: taux de recyclage supérieur

à 80%

Taux de recyclage: 85% Déchets d‘affiches: taux de recyclage supérieur

à 85%

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: 67%

Part du papier recyclé au volume du papier

pour photocopie et impression: 80%%
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Atteint, réalisé
Pas atteint, pas réalisé

2012

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2013

Objectifs et mesures

Produits

Achat

Sensibilisation, ménagement des ressources, réduction des nuisances

Transformation de 10–20 caissons lumineux

à Zurich

50 caissons transformés Transformation de 10–20 caissons lumineux

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

légalesCexigences 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 anoégales
Réalisé Environnement mis à l‘ordre du jour de la

direction et du CA une fois par an

Coûts «environnement»
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