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La société APG|SGA est l’entreprise leader de la publicité
extérieure en Suisse, spécialisée dans les solutions numériques
et analogiques Out of Home sur des sites très fréquentés.
Avec nos marques de segment Airport, Mega Poster, Moun-
tain, Rail 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 institu-
tions au public dans un cadre efficace.

Bienvenue chez APG|SGA

Sommaire
3 Se fonder sur les faits
4 APG|SGA donne la priorité aux motorisations alternatives
5 APG|SGA démontre qu‘il existe d‘autres options efficaces
6 Bases de mesure de la performance environnementale
7 Aperçu des performances environnementales APG|SGA
8 Comparaison sur 5 ans
9 Gros plan sur les bâtiments et l‘évolution du marché publicitaire
10 Management de l‘environnement APG|SGA:

catalogue des objectifs



APG|SGA Environnement 2014 3

Se fonder sur les faits

Vous avez devant vous le 12 e rapport environnemental d’APG|SGA. Votre intérêt pour
nos activités en faveur de la réduction des nuisances environnementales nous réjouit.

«Empreinte écologique», «Earth Overshoot Day», société à 2 000 watts, raréfaction
des matières premières, tournant énergétique, conduite sans émissions ne sont que
quelques-uns des mots-clés écologiques qui jalonnent notre quotidien. Les problèmes
environnementaux auxquels nous sommes confrontés sont complexes et nous
placent devant de grands défis. Notre planète est aujourd’hui peuplée de 7.2 milliards
d’habitants. Si la population suisse en représente à peine 0.1 pour cent, sa part dans
la consommation des ressources et dans l’atteinte environnementale mondiale est
nettement plus importante. Notre responsabilité en est d’autant plus grande. La
préservation durable de nos bases de vie dépend essentiellement de la consommation
des ressources et de notre comportement vis-à-vis de l’environnement. Il nous appar-
tient donc de stopper le changement climatique, d’augmenter l’efficacité écologique et
de réduire la charge environnementale. Nous sommes tous appelés à agir. Les entre-
prises à gestion durable s’engagent à relever ces défis. Chez APG|SGA, nous augmen-
tons depuis des années notre éco-efficacité – en étant parfaitement conscients que
c’est un processus continu, qui ne sera jamais complètement achevé. Il n’en reste pas
moins que nous nous réjouissons chaque année d’atteindre de nouvelles étapes
de nos objectifs ambitieux.

Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce rapport les faits et les chiffres les plus
récents de notre engagement environnemental. Nous vous invitons également à
consulter notre site Internet pour de plus amples informations:
www.apgsga.ch/environnement

Markus Ehrle

CEO APG|SGA

«Nous nous sommes
fixés des objectifs
ambitieux pour réduire
notre empreinte
environnementale.
Chaque année, nous
nous réjouissons
des nouvelles étapes
franchies dans ce
sens, car nous sommes
tous appelés à agir.»
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APG|SGA donne la priorité aux
motorisations alternatives

Il faut réduire les émissions de CO2: c‘est un fait qui est largement reconnu depuis
des années. Ce qui est éventuellement plus contesté, c‘est la méthode employée pour
y parvenir. La Confédération, les cantons et les communes agissent aujourd‘hui à
différents niveaux. C‘est ainsi que la Suisse a introduit en 2012 des prescriptions
concernant les émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves, les cantons sont de
plus en plus nombreux à réduire les taxes automobiles pour les voitures efficientes à
faibles émissions de CO2, et les sociétés d‘approvisionnement en énergie encouragent
l‘acquisition de véhicules à motorisations alternatives.

Compte tenu des résultats de notre écobilan d‘entreprise, nous avons décidé de
concentrer nos efforts en priorité sur les secteurs où le franc investi produit le plus
grand impact environnemental et où il est possible, dans le même temps, de réduire
significativement les émissions de CO2. Tant que nous disposons d‘un potentiel
d‘économie au sein de notre entreprise, nous renonçons à compenser nos émissions
de CO2 par l‘achat de certificats. Nous agrandissons depuis de nombreuses années
notre parc de véhicules en donnant la priorité aux voitures écologiques et notamment
à celles fonctionnant au gaz naturel/biogaz. A performance égale, ces dernières
réduisent à la fois les émissions de CO2 et la charge environnementale. La loi sur le CO2 produira des effets concrets

Introduite en Suisse en 2000, la loi sur le CO2

a été suivie, le 1er janvier 2013, par l‘entrée

en vigueur de la loi sur le CO2 révisée. Dans

cette nouvelle loi, notre pays s‘engage à

réduire d‘ici 2020 ses émissions de gaz à effet

de serre de 20 pour cent par rapport à 1990.

En Suisse, la circulation routière est responsable

d‘une part considérable des émissions de

CO2, le potentiel d‘économies est donc d‘autant

plus important, notamment dans le secteur

des voitures de tourisme. Actuellement, les

émissions de CO2 des voitures neuves en circu-

lation dans notre pays sont encore nettement

supérieures à la moyenne européenne.

Prescriptions relatives aux émissions

de CO2 des voitures de tourisme

A l‘instar de l‘UE, la Suisse a introduit en 2012

des prescriptions concernant les émissions de

CO2 des voitures de tourisme neuves. D‘ici

2015, les importateurs suisses sont tenus de

réduire à 130 grammes par kilomètre en

moyenne les émissions de CO2 des voitures de

tourisme nouvellement immatriculées en Suisse.

Chaque importateur doit atteindre une valeur

cible de CO2 spécifique à sa flotte de voitures

neuves, valeur qui est influencée par le poids

à vide du véhicule. Si les émissions de CO2 par

kilomètre dépassent la valeur cible, une sanc-

tion est appliquée depuis le 1er juillet 2012.

Plus d‘informations:

www.bfe.admin.ch/auto-co2

Parc de véhicules APG|SGA
Avec 155 voitures roulant au gaz et
11 hybrides (état au 31 décembre
2013), APG|SGA détient l‘une des
plus grandes flottes de véhicules éco-
logiques de Suisse.



APG|SGA Environnement 2014 5

APG|SGA démontre qu‘il existe
d‘autres options efficaces

«Sans lois ni prescriptions, les émissions de CO2 des voitures neuves ne vont pas
diminuer»: cette affirmation ne s‘applique pas à APG|SGA – bien au contraire. Lorsque
nous avons fait l‘acquisition de nos premiers véhicules à gaz en 1999, nous avons dû
faire face à des imprévus et essuyer quelques revers. La construction des nouvelles
stations-service à gaz naturel a pris du retard et les véhicules à gaz déjà livrés, qui fonc-
tionnaient également à l‘essence, ont dû renoncer dans un premier temps à la moto-
risation au gaz. Dans les années qui suivirent, le réseau de stations de remplissage s‘est
continuellement développé – et en parallèle, APG|SGA a agrandi sa flotte de véhicules
à gaz. Nous possédons aujourd‘hui 15 ans d‘expérience que nous pouvons considérer
comme une «success story» hors du commun. Les véhicules nouvellement acquis
par APG|SGA émettent nettement moins de CO2 que la moyenne des nouvelles imma-
triculations automobiles en Suisse.

Si toutes les voitures neuves acquises en Suisse en 2013 avaient eu la même émission
moyenne de CO2 par kilomètre que les voitures neuves d‘APG|SGA, on aurait pu
économiser plus de 50 000 1 t de CO2 par an. APG|SGA apporte ainsi sa contribution
au tournant énergétique dans le secteur des véhicules de société.

Le graphique du bas montre que les
voitures de tourisme équipées de motori-
sations alternatives représentent encore
une proportion modeste des voitures
neuves en Suisse. APG|SGA possède une
avance considérable dans ce domaine
(graphique du haut).

Sources: OFEN, Office fédéral de l‘énergie2 et
auto-suisse3

2 energeia – newsletter de l‘Office fédéral de
l‘énergie OFEN, numéro 2, mars 2014

3 Statistique par marque 2013,
www.auto-schweiz.ch

Emissions de CO2 des voitures neuves: comparaison Suisse–APG|SGA
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1 Bases de calcul: 307 885 voitures neuves en 2013
(source: www.auto-schweiz.ch), kilométrage supposé:
15 000 km par an et par voiture neuve

Acquisition de voitures neuves:
Parts des motorisations alternatives

Voitures neuves Suisse 2013
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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 Öbu1, 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 ecoinvent 2. 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 L‘Öbu est une association active à l‘échelle nationale
et interconnectée au plan international en tant
que centre de compétence pour la durabilité en
entreprise: www.oebu.ch

1 Avec ecoinvent, le Centre suisse pour les inventaires
environnementaux placé sous la direction de l’EMPA
a élaboré ces dernières années les bases pour
créer des données harmonisées et actualisées per-
mettant 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

APG|SGA

2013 Optimisation des concepts lumineux

actuels dans les supports publicitaires

Optimisation des concepts lumineux

à l‘exemple de la Startower

(colonne tournante lumineuse)

La mise en place d‘un concept lumineux

optimisé a permis non seulement de réduire la

consommation d‘électricité de 33% mais aussi

d‘obtenir simultanément un éclairage plus

homogène du support publicitaire avec une

intensité lumineuse améliorée de 13%.
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Aperçu des performances
environnementales APG|SGA

2009 2010 2011 2012 2013

Variation

2013/2012

Consommation d'énergie

Total MWh 12 043 11 533 11 401 11 994 11 868 -1%

Trafic

Carburant 2 m3 546 525 556 544 520 -4%

l/100 km 8.9 8.7 9.0 8.5 8.5 0%

Trafic professionnel 3 mio. km 6.2 6.1 6.2 6.4 6.1 -5%

Electricité

Total MWh 3 609 3 624 3 643 3 999 3 728 -7%

Bâtiments MWh 1 537 1 514 1 484 1 473 1 437 -2%

Caissons lumineux 4 MWh 1 140 1 167 1 197 1 686 1 490 -12%

Parkings MWh 244 236 212 198 164 -17%

eBoards MWh 688 707 750 642 636 -1%

Part éco-courant, bâtiments incl.5 57% 58% 59% 100% 100% 0%

Chauffage

Mazout m3 172 149 135 142 6 158 11%

Gaz naturel MWh 1 848 1 739 1 466 1 736 1 931 11%

Elimination

Déchets d'incinération t 109 106 115 91 90 0%

Eaux usées m3 11 254 10 706 13 298 13 063 14 222 9%

Papier en recyclage t 540 512 500 526 492 -6%

Matériaux

Antigel 7 m3 5.3 0.5 5.8 5.8 1.9 -68%

Colle t 15 22 27 28 27 -4%

Emissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2) 8

Bilan principal kg/affiche 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 10%

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

Nuisances9

Bilan principal kUCE/affiche 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 6%

Bilan global kUCE/affiche 1.9 1.7 1.7 1.5 1.6 4%

Affiches

Nombre F4 2 401 310 2 432 415 2 466 420 2 483 380 2 280 286 -8%

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 Rail, APG|SGA Traffic

2 Consommation de carburant convertie en litres d‘essence (équivalent essence)
3 Y compris, depuis 2012, les sociétés sœurs APG|SGA Airport et

APG|SGA Mega Poster
4 Y compris, depuis 2012, la consommation d‘électricité des caissons lumineux

des sociétés sœurs
5 Electricité bâtiments: 10% naturemade star et 90% naturemade basic

6 Correction du volume 2012 de +21000 litres
7 Volume d‘antigel acheté (2013: liquidation des stocks)
8 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.

9 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 2009, nous avons réduit notre charge environnementale d’environ
20%. C’est l’électricité qui a contribué le plus largement à cette évolution favorable
avec une diminution de près de 60%. Le résultat atteint dans ce domaine est le fruit de
nos efforts constants dans l’achat de courant électrique. Environ 35% 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 de matériaux a concouru à hauteur d’environ 5%, la consommation
d’énergie de chauffage d’environ 3% et l’élimination d’environ 1% à la réduction
totale de la charge.

L’impact environnemental par affiche a pu être réduit de près de 15% durant la
période 2009–2013, les valeurs ayant baissé continuellement jusqu’en 2012. Ce n’est
qu’en 2013 qu’elles ont de nouveau légèrement augmenté (+4%) en raison de la
diminution du nombre d’affiches collées (-8%) et de l’hiver rigoureux entraînant une
augmentation des besoins en énergie de chauffage par rapport à 2012.

En matière de gaz à effet de serre, nous avons atteint une réduction de nos émissions
de CO2 d’environ 500 tonnes (-13%) par rapport à 2009, dont environ 55% par
le biais du trafic, pas moins de 40% par l’électricité, 5% par l’énergie de chauffage et
2% par l’élimination. La consommation de matériaux est en légère hausse par rapport
à 2009. La réduction globale des émissions de CO2 représente l’équivalent de quelque
3.4 millions de kilomètres parcourus avec une voiture neuve de classe moyenne –
ou environ 85 fois le tour de la Terre.1

1 Emissions moyennes des voitures neuves en 2013:
145g de CO2/km. Source: Office fédéral de
l‘énergie OFEN, communiqué de presse
du 27.06.2014

Comparaison sur 5 ans
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en kUCE

Charge écologique par affiche
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Faire des économies d’énergie dans les bâtiments existants requiert, une fois que les
mesures organisationnelles réalisables sont exploitées, d’importants moyens pour financer
les investissements dans les installations techniques et l’enveloppe des bâtiments.
C’est pourquoi APG|SGA accorde une importance cruciale à l’efficacité énergétique
dans le cadre de sa stratégie immobilière. A l’avenir, APG|SGA entend mettre davan-
tage l’accent sur ce domaine en se fondant sur l’analyse complète et la définition
d’objectifs mesurables pour son parc immobilier.

L’évolution du paysage publicitaire – plus de spots électroniques et moins d’affiches
collées – doit également être prise en compte dans la saisie systématique de la perfor-
mance environnementale. Pour ce faire, nous affinons notre set de chiffres-clés actuel
et intégrons simultanément les exigences internationales en matière d’informations
environnementales dans notre système de reporting continu. Ces mesures nous per-
mettront d’élargir les fondements de la communication environnementale basée sur les
faits et de poursuivre et d’améliorer encore la politique d’information transparente
d’APG|SGA.

Achat & Environnement, APG|SGA Zurich

Gros plan sur les bâtiments et
l’évolution du marché publicitaire

«Communiquer les
actions réalisées en
s‘appuyant sur les
faits est une évidence
pour nous.»
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Management de l‘environnement APG|SGA:
catalogue des objectifs

Champs d‘action

2013

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2014

Objectifs et mesures

Trafic

Achat

Réduction de la consommation, moteurs à faibles émissions

Acquisition de 10 véhicules écologiques

supplémentaires

Acquisition de 13 véhicules écologiques

supplémentaires, au total 155 véhicules à gaz

et 11 hybrides en circulation

Acquisition de 10 véhicules écologiques

supplémentaires

Réduction de la consommation spécifique de carburant (au kilomètre)

85% de toutes les nouvelles acquisitions

classe A, B ou véhicule écologique, y compris

véhicules utilitaires

100% de toutes les nouvelles acquisitions

classe A, B ou véhicule écologique

100% de toutes les nouvelles acquisitions

classe A, B ou véhicule écologique,

y compris véhicules utilitaires

Baisse de la consommation de carburants spéci-

fiques par nouvelles acquisitions

Pas de baisse (stagnation) Baisse de la consommation de carburants

spécifiques par nouvelles acquisitions

Exploitation

Réduction de la charge due au trafic professionnel

Promotion des abonnements demi-tarif et des AG 39 abonnements demi-tarif et 12 AG

promus chez les collaborateurs

Promotion des abonnements demi-tarif et des AG

Véhicules à gaz

Part du gaz dans le ravitaillement en carburant

à 95%

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

à 97%

Energie

Achat

Réduction de la charge due au courant électrique

100% naturemade star pour les supports

lumineux

Achat de 2.29 mio. kWh naturemade star 100% naturemade star pour les supports

lumineux

100% de courant issu d‘énergies renouvelables

pour les bâtiments

Achat de 1.29 mio. kWh naturemade basic

et de 0.14 mio. kWh naturemade star

100% de courant issu d‘énergies renouvelables

pour les bâtiments

Exploitation

Diminution des besoins d‘énergie dans les bâtiments

Mesures de sensibilisation visant la réduction

des besoins énergétiques

Aucune mesure réalisée Focalisation sur les aspects écologiques dans

le cadre de la stratégie immobilière

Déchets

Exploitation

Recyclage accru

Déchets d‘affiches: taux de recyclage supérieur

à 85%

Taux de recyclage: 84% 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: 100%

Part du papier recyclé au volume du papier

pour photocopie et impression: 100%%
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Atteint, réalisé
Pas atteint, pas réalisé

2013

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2014

Objectifs et mesures

Produits

Achat

Sensibilisation, ménagement des ressources, réduction des nuisances

Transformation de 10–20 caissons lumineux Aucun caisson lumineux transformé, mais

optimisation des concepts lumineux afin de

réduire la consommation de courant des

colonnes tournantes lumineuses

Evaluation de la technologie LED pour les

caissons lumineux

Management

Direction d‘entreprise, chargé de l‘environnement

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

Affinement de la systématique, adaptation du

reporting aux normes internationales

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»

Direction d‘entreprise

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

Rapport de gestion, rapport environnemental Réalisé Rapport de gestion, rapport environnemental
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