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Aide-mémoire EFH 5-02.004-f-G-e    

Directive Collaboration des partenaires commerciaux 
Montage / démontage de films publicitaires sur des véhicules de CarPostal   

Document de base 

 

1. Objet 

Le présent document régit les compétences, les responsabilités et l’obligation de garantie entre 

les différents partenaires commerciaux en cas de dégâts subis par la carrosserie de véhicules de 

CarPostal Suisse (ci-après dénommée « entreprises de transport ») dans le cadre d’un affichage 

publicitaire par collage de films. Les partenaires commerciaux sont notamment les annonceurs, 

les enseignistes ainsi qu’APG|SGA Traffic SA (ci-après dénommée « SGA Traffic »). 

 

2. Conditions cadres 

En outre, les Conditions générales de SGA Traffic ainsi que les accords contractuels avec les 

entreprises de transport compétentes s’appliquent. Enfin, les dispositions et ordonnances des 

autorités réglementaires s’appliquent également : (voir à ce sujet notre aide-mémoire EFH 5-

1.007 

Marquage des films publicitaires sur les véhicules des transports publics.) 

- Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers 

(OETV) Art. 69,70,123 

- Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Art. 25 

- Directives n° 2a Modifications et transformations de voitures automobiles et remorques 

(ASA) 

 

3. Champ d’application et responsabilité des partenaires commerciaux 

 

 

3.1. Entreprises de transport 

3.1.1 Objet du mandat : 

Les entreprises de transport confient à SGA Traffic la commercialisation / location de surfaces 

publicitaires sur leurs véhicules. 

3.1.2 Relation contractuelle 

La commercialisation / location des surfaces publicitaires fait l’objet de contrats conclus entre les 

entreprises de transport et SGA. 

3.1.3 Conditions préalables 

- Les entreprises de transport mettent à disposition des véhicules afin de faire coller des 

moyens publicitaires sur les surfaces publicitaires. 

- Pour le montage et le démontage, les entreprises de transport mettent à disposition un 

dépôt chauffé (5° au moins) et bien éclairé. 

- Pour pouvoir coller un film publicitaire sur la carrosserie, celle-ci doit être laquée. La car-

rosserie (support publicitaire) doit être propre et sans dégâts. 

3.1.4 Compétences/responsabilité : 

Les entreprises de transport garantissent que, conformément au contrat, les véhicules portant le 

marquage publicitaire sont utilisés pendant toute la période réservée (période d’affichage) sur 

l’ensemble du réseau selon l’horaire. Les entreprises de transport sont responsables de 

l’autorisation, de la sécurité d’exploitation et du remplacement des surfaces/moyens publicitaires 

en cas de vol ou de dégâts. 
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3.2. SGA Traffic 

3.2.1 Objet du mandat 

SGA Traffic loue et met à la disposition de ses annonceurs des surfaces publicitaires pour le 

compte des entreprises de transport et fait le décompte des recettes locatives avec les entre-

prises de transport. SGA Traffic contacte les enseignistes pour le marquage publicitaire des véhi-

cules des entreprises de transport. 

3.2.2 Relation contractuelle 

- La commercialisation / location des surfaces publicitaires fait l’objet de contrats conclus 

entre les entreprises de transport et SGA Traffic. 

- SGA Traffic et l'enseigniste ne sont liés ni par un contrat ni par un mandat. 

- SGA Traffic et l’annonceur sont liés par un mandat.  

3.2.3 Condition préalable 

Avant l’exécution d’un mandat, SGA Traffic s’assure que les surfaces réservées correspondent à 

l’accord contractuel conclu avec les entreprises de transport.  

 

3.2.4 Compétences/responsabilité : 

SGA Traffic est responsable de l’exécution du mandat entre le client, l'enseigniste et l’entreprise 

de transport.  

 

3.3. Annonceur 

3.3.1 Objet du mandat 

L’annonceur loue par l’intermédiaire de SGA Traffic la surface publicitaire sur les véhicules des 

entreprises de transport.  

3.3.2 Relation contractuelle 

- SGA et l’annonceur sont liés par un mandat. 

- L’annonceur et l'enseigniste sont liés par un mandat. 

3.3.3 Condition préalable 

L’annonceur est responsable du contenu et de la conception des moyens publicitaires. Les sujets 

publicitaires doivent être soumis à SGA Traffic et/ou aux entreprises de transport avant 

l’affichage. Des affichages peuvent être refusés sans motif par SGA Traffic ou par les entreprises 

de transport.  

3.3.4 Compétences/responsabilité : 

L’annonceur confie à ses enseignistes la production et le montage de sa publicité sur les véhi-

cules. 

Les entreprises de transport et SGA Traffic se réservent le droit de refuser que des enseignistes 

ne respectant pas les conditions préalables, directives et conventions interviennent sur leurs vé-

hicules. 
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3.4. Enseigniste 

3.4.1 Objet du mandat 

L'enseigniste produit les films publicitaires commandés par l’annonceur et les monte et les dé-

monte sur les surfaces publicitaires des véhicules réservées auprès de SGA Traffic. 

3.4.2 Relation contractuelle 

- Il n’existe pas de mandat entre SGA et l'enseigniste. 

- L'enseigniste et l’annonceur sont liés par un mandat. 

 

3.4.3 Condition préalable 

L'enseigniste dispose des connaissances techniques et du personnel qualifié nécessaires 

(état de la technique) pour coller des films publicitaires sur des véhicules. 

Il est interdit de confier le mandat à des entreprises tierces, telles que des sous-traitants. 

L'enseigniste doit pouvoir présenter une assurance responsabilité civile d’entreprise avec une 

garantie minimale de 2 millions de CHF. 

Pour l’utilisation prévue, c’est-à-dire pour l’emploi prévu et la période de l’affichage publici-

taire, l'enseigniste doit utiliser un film publicitaire adéquat répondant aux critères d’autorisation 

(selon le point 2).  

Avant le collage, l'enseigniste doit s’assurer que la carrosserie et les vitres du véhicule sont 

propres, sèches et sans dégâts.  

Le montage doit dans tous les cas être réalisé dans un dépôt chauffé (température d’au 

moins 5°C) et éclairé. 

 

3.4.4 Compétences et responsabilité 

Les instructions de montage de SGA Traffic et le règlement intérieur des dépôts des entre-

prises de transport doivent être respectés. 

Avant le montage et après le démontage, il convient de remplir un rapport de travail EFH 4-

4.001 Rapport de travail. Celui-ci constate notamment qu’au moment du montage, la carros-

serie est dans un état impeccable apte à recevoir le collage, et qu’elle est à nouveau dans le 

même état après le démontage.  

Le film doit adhérer solidement pendant toute la période d’affichage en résistant aux intempé-

ries et aux lavages. 

À l’issue de la période d’affichage, le véhicule doit être remis dans son état d’origine par le 

même enseigniste, ce qui signifie que le film doit être retiré dans les règles de l’art. 

  

3.4.5 Responsabilité en cas de dégâts sur la carrosserie et les vitres causés par des films publici-

taires 

Voir à ce sujet le point 4. Dégâts et procédure de traitement des dégâts  
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4. Dégâts et procédure de traitement des dégâts 

 

4.1 Procédure 

Les dégâts constatés sur le véhicule lors du montage ou du démontage doivent être signalés 

sans délai par l'enseigniste au gérant de l’entreprise de transport. 

Les défauts et dégâts constatés doivent être consignés dans le document « EFH 4-4.001 Rapport 

de travail / page Annonce de dégâts ».  

La personne compétente au sein de l’entreprise de transport décide sur la base du document « 

EFH 4-4.001 Rapport de travail / page Annonce de dégâts » du classement des dégâts et de leur 

traitement. 

 

4.2 Classification des dégâts  

 

4.2.1 Dégâts de la catégorie « Dégâts dus à l’usure » 

Ces dégâts sont considérés par l’entreprise de transport comme résultant de l’usure normale pro-

voquée par le collage de films publicitaires et sont au besoin réparés à ses propres frais. 

4.2.2 Dégâts de la catégorie « Dégâts simples » 

Il s’agit de dégâts clairement identifiables dont la réparation peut coûter jusqu’à 10 000.-- CHF 

environ.  Pour ces dégâts, le gérant déclenche la procédure « Annonce de dégâts marquage pu-

blicitaire sur véhicules ».  

 

4.2.3 Dégâts de la catégorie « Dégâts critiques » 

Il s’agit là de dégâts complexes et difficilement identifiables, dont le coût de la réparation est su-

périeur à 10 000.-- CHF. 

Dans ce cas, il convient de procéder comme au point 4.2.2 et de faire en outre appel à un colla-

borateur du service extérieur de SGA Traffic et à un expert. 

  

4.3 Responsabilité et expertises des dégâts 

- La responsabilité des dégâts constatés incombe en principe au réalisateur publicitaire 

(enseigniste).  

- Si l'enseigniste considère qu’il n’a pas causé les dégâts, il peut demander une expertise à 

SGA. SGA propose un expert aux entreprises de transport et à l'enseigniste. Si l'ensei-

gniste et les entreprises de transport ne parviennent pas à s’entendre sur l’expert propo-

sé, ils recherchent eux-mêmes conjointement un expert et se mettent d’accord sur sa no-

mination.   

- Si l’expertise permet d’identifier l’auteur des dégâts, celui-ci assume à la fois les frais 

d’expertise et le coût des réparations. 

- Si l’expertise ne parvient pas à établir clairement qui est l’auteur des dégâts, l'enseigniste 

et l’entreprise de transport assument chacun pour moitié le coût des réparations et les 

frais d’expertise. 

 


