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2020 2019 2018
Prévision CONSOMMATION DE CO2 Objectifs environnementaux Mesure Mesure

↗
Émissions de tous les véhicules et lave-
containers immatriculés au nom de la 
société

 Maintenir les émissions 
de CO2 sous les 20% de 
l’année précédente.

330               257               

Variation en % par rapport à l'année précédente Objectif non atteint 29%
Atteinte des objectifs année précédente

CARBURANTS

→ Mesure concernant uniquement la 
flotte de nettoyage

 Maintenir la 
consommation de carburant 
sous les 3% de l’année 
précédente.

0.95              1.15              

Variation en % par rapport à l'année précédente  Objectif dépassé -17%
Atteinte des objectifs année précédente

KILOMÉTRAGE

↗ Mesure concernant les kilomètres 
parcourus pour le nettoyage

③ Maintenir les kilomètres 
parcourus sous les 
200’000 km pour toute la 
flotte.

174'792        140'630        

Variation en % par rapport à l'année précédente  Objectif dépassé 24%
Atteinte des objectifs année précédente

EAU FRAÎCHE

→ Quantités d’eau totales nécessaires au 
nettoyage 

④ Maintenir 
l’approvisionnement en eau 
fraîche sous les 20% de 
l’année précédente.

4'149            3'676            

Variation en % par rapport à l'année précédente  Objectif dépassé 13%
Atteinte des objectifs année précédente

EAUX USÉES

↗ Quantité d’eaux usées récupérée
⑤ Récupérer à nouveau 
60% de l’eau fraîche

2'383            1'837            

Pourcentage d’eau fraîche  Objectif manqué de justesse 57%
Atteinte des objectifs année précédente

MATIÈRES SOLIDES

↗ Matières récupérées et éliminées en 
incinérateur

⑥ Récupérer moins des 
20% de matières solides de 
l’année précédente

999               573               

Variation en % par rapport à l'année précédente Objectif non atteint 74%
Atteinte des objectifs année précédente

Légende:
↗ Hausse attendue
→ Stagnation attendue
↗ Positif, si en hausse

Tonnes

Mètres cubes

Contreag AG s’engage à éviter la pollution de l’environnement grâce à une technologie automobile 
efficace et à améliorer continuellement des mesures efficaces visant à préserver les ressources, 
de même qu’à garantir en permanence la préservation de l’environnement, la santé et la sécurité 

de l’être humain et de la nature en restant vigilant et en innovant.
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