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Motivation  

Nous souhaitons améliorer et développer l’intérêt pour la publicité TP et la collaboration 

en la matière. 

 

Avec le processus Marquage publicitaire sur véhicules, CarPostal et APG|SGA Traffic 

SA veulent améliorer et standardiser la sécurité du processus de collage de films sur les 

véhicules.  

 

 

 

 

 

  

 



Situation de départ   

Lors du montage et du démontage de films publicitaires, il arrive régulièrement que la 

carrosserie soit endommagée (dégâts causés à la peinture). 

 

Outre le coût des réparations, il en résulte des temps d’immobilisation pour les 

véhicules et un surcroît de travail administratif. 

 

Les dégâts ont des causes diverses : 

1. Utilisation de films publicitaires/procédés d’impression inadéquats 

2. Montage ou démontage incorrect 

3. Montage sur des supports inadaptés ou endommagés 

4. Montage dans des conditions inadéquates dans les dépôts  

 

 

 

  

 



Objectif  

À partir du 1er août 2017, les étapes de 

travail pour le montage et le démontage 

des films publicitaires sur les véhicules de 

CarPostal sont à consigner dans un 

rapport de travail standardisé. Ce 

document est joint à l’avis de montage 

d’APG |SGA Traffic SA. 

 

 

 

 

En cas de dégâts, ceux-ci 

sont traités sur le même document 

(verso/page 2) que l’annonce de dégâts. 

 

  
 

 

 

 

  

 



Rapport de travail   

Le rapport de travail porte sur les deux 

étapes du processus :  

Zone verte = montage  
Zone bleue = démontage 

  
L'enseigniste remplit les principaux points de 

contrôle de la check-list conjointement avec 

un collaborateur de CarPostal. 

 

À la fin de chaque étape du processus, une 

copie du rapport de travail est à transmettre 

avec les autres documents à la filiale 

commerciale APG|SGA Traffic.  

 

  
 

 

 

 

  

 



Annonce de dégâts   

En cas de dégâts, il convient de faire appel à 

la personne responsable chez CarPostal. 

Celle-ci remplit le formulaire de dégâts et 

décide de la marche à suivre concernant la 

remise en état. 

 

Si une réparation doit être entreprise, il 

convient de déterminer l’auteur des dégâts. 

L’entreprise de transport soumet les 

documents relatifs aux dégâts avec l’offre de 

réparation à la filiale commerciale Traffic. 

  
L’auteur des dégâts s’acquitte des frais de 

réparation et communique les mesures 

d’amélioration au service Qualité d’APG|SGA 

Traffic SA. 

qm.traffic@apgsga.ch 

 

 

  
 

 

 

 

  

 



Procédure Marquage publicitaire sur 

véhicules   

Les processus partiels  

Les processus de montage, démontage et traitement des dégâts sont consignés dans 

des diagrammes opérationnels.  

Outre la chronologie des différentes activités, les diagrammes indiquent qui en est 

responsable. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 



  

Processus de 

montage 

Processus de 

démontage 

Processus de 

traitement des 

dégâts 

Tous les documents sont disponibles sur notre site Internet 
http://www.traffic.ch/fr/production/instr-marquage-vehicules/ 

 

 

Rapport de travail 

Directive et normes 
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