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SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL: INTRODUCTION 
 
Les indicateurs environnementaux ont été révisés en janvier 2020 et sont indiqués dans ce rapport. Les  
données provenant toujours de l’ancien système de gestion de données, la validité de certaines valeurs 
peut être mise en doute. Elles ont dû, pour certaines, être corrigées à l’aide de méthodes statistiques. À 
partir de 2020, le nouveau système ERP permettra de déterminer toutes les données environnementales 
pertinentes de manière uniforme et plus fiable. Les instruments de mesure nécessaires ont été installés 
dans les véhicules avant le début de la tournée de printemps et calibrés avec l’application sur les 
tablettes. 

 
 

 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX: ANALYSE 
 
L’utilisation de justificatifs a permis l’enregistrement correct des matières solides. En 2019, tous les 
pleins de carburant ont été effectués chez Shell. Il est donc logique de demander l’outil en ligne pour les 
achats durant l’année en cours et l’année précédente. Malheureusement, cet outil s’est avéré peu fiable, 
car le service pour cette utilisation a été interrompu au milieu de 2019. Ce sont donc les chauffeurs qui 
ont dû à nouveau se charger de consigner la consommation de diesel à la main. Les kilomètres parcourus 
ont, eux aussi, été consignés à la main pour 2019. L’approvisionnement en eau fraîche a été 
correctement enregistré pour l’ensemble de la flotte. Néanmoins, quelques valeurs étaient manquantes 
pour la récupération des eaux usées. 
 
Pour permettre d’analyser les données, une valeur moyenne a dû être utilisée pour palier aux données 
manquantes. Les données ont été extrapolées: chaque fois que certaines données dépassaient une 
valeur «irréaliste» – par exemple due à une faute de frappe –, elles ont été remplacées par une valeur 
moyenne.  
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Consommation d’eau 
fraîche 
 
Malgré l’augmentation des 
nettoyages de containers, 
nous avons pu maintenir la 
consommation d’eau 
fraîche à un niveau 
similaire à celui de l’année 
précédente. 
 
 

 
«Rester sensibilisé au thème de l’eau: même lorsque nous effectuons plus de 
nettoyages, nous veillons à maintenir notre besoin en eau aussi faible que possible. 
Plus un container est nettoyé régulièrement, moins on utilise d’eau pour chaque 
nettoyage. Nous effectuons également nos nettoyages avec de l’eau non potable.»
  
 
Objectif manqué de justesse 
 
Comme nous l’avions prévu, nous n’avons pas été en mesure de réduire notre 
consommation d’eau pour 2019 de manière significative. Néanmoins, au vu de 
l’augmentation annuelle des nettoyages, le résultat reste très satisfaisant: par 
nettoyage de containers, nous ne sommes que 2 % au-dessus des chiffres de l’année 
précédente. 

 
  
      
 
 
 
 
     

      
 
 
Eau propre rapport par mois en 2018 et 2019: chiffres indiqués en m3 
 

 
 
 
 

Ceci équivaut à une 
augmentation de 

11% par rapport à 
2018. 
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Consommation de 
carburant 
 
Un programme 
d’investissement 
intelligent nous a permis 
d’équiper notre flotte de 
véhicules de moteurs de 
toute dernière génération.  
 

 
 

 
«La pollution causée par les émissions de CO2  et d’autres polluants émanant des gaz 
d’échappement n’a cessé d’augmenter. Chez Contreag, nous essayons d’apporter 
notre contribution pour contrecarrer cette évolution. Nous garantissons une utilisation 
responsable des ressources en innovant et en investissant constamment dans des 
techniques automobiles de pointe et en planifiant intelligemment nos tournées. 
  
Augmentation modérée de la consommation 
 
Plus nous nettoyons, plus nous consommons. Pour contrecarrer ce phénomène, 
nous devons optimiser nos tournées en permanence. Plus les lieux où nous 
fournissons nos prestations sont rapprochés, moins nous devons parcourir de 
kilomètres et moins nous avons besoin de carburant.  
 
La variation par nettoyage de container est de 16 %, la consommation de diesel 
ayant légèrement plus augmenté que les nettoyages nets. Étant donné que le 
nombre annuel de commandes de nettoyage a augmenté, cette valeur reste 
raisonnable. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Carburant en 2018 et 2019: chiffres indiqués en litres 
 

 

On obtient donc une 
augmentation modérée de 

29% par rapport à 
l’année précédente. Un 
résultat raisonnable avec 
un tiers de nettoyages en 
plus pour 2019. 
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Élimination des eaux 
usées 
 
Nous enregistrons une 
amélioration au niveau de la 
récupération des eaux 
usées. Près de 2/3 de l’eau 
utilisée a pu être récupérée, 
ce qui représente une 
quantité très satisfaisante et 
une tendance qui va dans la 
bonne direction. 
 

 
 

«Rester sensibilisé au thème de l’eau: même lorsque nous effectuons plus de 
nettoyages, nous veillons à maintenir notre besoin en eau aussi faible que possible. 
Plus un container est nettoyé régulièrement, moins on utilise d’eau pour chaque 
nettoyage. Nous effectuons également nos nettoyages avec de l’eau non potable.»
  
«L’eau en Suisse est de bonne qualité. Pour que cela reste ainsi, Contreag s’engage 
dans le recyclage contrôlé des eaux usées. Nous sommes en contact avec les 
stations d’épuration locales dans toutes les régions où nous effectuons des 
nettoyages. Chez nous, les eaux usées résultant du nettoyage de l’intérieur du 
container sont collectées dans leur intégralité et débarrassées des grosses particules 
par filtrage. Les matières solides sont alors retenues et éliminées en incinérateur. 
L’eau résultant du nettoyage extérieur au pistolet peut s’écouler sans danger dans les 
canalisations, la quantité recyclée n’est donc pas la même que la quantité prélevée.» 
 
 
 Enregistrement amélioré 
 
Par nettoyage de container, nous avons réussi à augmenter la récupération des eaux 
usées par des stations d’épuration de 15 % par rapport à l’année précédente. Cette 
amélioration s’explique par un contrôle plus fréquent des données qui doivent à  
présent être consignées à la main. 
 
 

 
 
Eaux usées rapport par mois en 2018 et 2019: chiffres indiqués en m3     

 

 

En 2019, nous avons pu 

récupérer  30% 
d’eaux usées de plus que 
l’année précédente. 
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Recyclage des matières 
solides 
 
L’augmentation massive 
des matières solides a 
entraîné une nette 
augmentation des coûts, 
sans que l’analyse 
statistique permette 
néanmoins complètement 
d’en expliquer la cause 
exacte. L’expérience 
montre qu’elle est en 
général due à des 
circonstances particulières. 
 

 
 
«Selon le rapport environnemental 2017 de la ville de Zurich, l’alimentation de la 
population est responsable de 30 % de la pollution environnementale. Ceci inclut 
notamment aussi l’utilisation irréfléchie des ressources et donc le gaspillage de 
restes de nourriture jetés. Nous tentons donc de communiquer avec nos clients de 
manière à instaurer des chaînes de traitement optimales. Moins le processus de 
nettoyage est coordonné, plus la probabilité est grande que des déchets seront à 
nouveau jetés dans les containers et récupérés par nos machines. Ce problème 
entraîne des coûts considérables et des trajets polluants avec un poids 
supplémentaire. Cela peut signifier jusqu’à une tonne de matières solides chargée 
chaque jour dans nos véhicules.» 
 
 
 Équilibre délicat entre satisfaction du client et protection de l’environnement 
  

L’équilibre qui consiste à satisfaire le client en respectant les délais de livraison, 
tout en veillant à respecter l’environnement doit souvent être considéré de 
manière critique. Souvent, les containers qui ne sont pas pleins ne sont pas 
ramassés par la collecte des biodéchets. Ou nous prenons en charge les frais 
d’élimination et transportons les déchets verts restants avec le reste pour les 
remettre à nos frais à l’incinérateur. Chaque décision prise au cours de ce 
processus doit être mûrement réfléchie si l’on veut concilier client et 
environnement. 
 

Il est impossible de réguler le volume de matières solides en mettant des mesures 
internes en place, puisqu’il reste toujours de petites quantités de déchets dans les 
containers que nous devons éliminer et transporter. 

 
Matières solides rapport par mois en 2018 et 2019:  
 

 
 

Une augmentation 
imprévue de remise de 
matières solides aux 
incinérateurs de 

74%. 
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Kilomètres parcourus 
 
Comme il a été mentionné 
dans l’introduction, les 
kilomètres doivent être 
considérés de deux façons 
différentes. Le nombre 
total de kilomètres 
parcourus et le nombre de 
kilomètres parcourus pour 
le seul nettoyage.  

 
 

«Pour maintenir le kilométrage par container nettoyé aussi bas que possible, le 
réseau de vente et l’équipe de planification travaillent sur une solution viable qui 
permet de comprimer les régions encore davantage. Nous pouvons ainsi réaliser plus 
de nettoyages au kilomètre si nous sommes en mesure de proposer plus de 
nettoyages dans des régions moins densément peuplées. En Suisse, les grandes 
villes présentent une densité relativement plus élevée en clients pouvant être 
potentiellement servis.»  
 
Éviter les trajets à vide et les kilomètres supplémentaires 
 
La planification de la tournée de nettoyage est le facteur le plus important pour 
contrôler le kilométrage des véhicules. Mais aussi l’expérience des agents de 
nettoyage qui leur permet de parcourir leurs régions afin de trouver les containers 
vides et de les nettoyer immédiatement. En 2019, nous avons également augmenté    

    notre parc de véhicules. Néanmoins, le plafond de 200’000 kilomètres défini pour 
2017/2018 n’a pas été dépassé à ce jour. L’augmentation par nettoyage de container 
est de 12 % par rapport à l’année précédente. 
 
Meilleure coopération avec les sociétés locales d’élimination des déchets 
 
De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de la planification. Réaliser 
une planification optimale est donc très complexe et dépend en partie de facteurs 
externes incontrôlables. En coopérant (dans la mesure du possible) avec des 
entreprises locales d’élimination des déchets, nous sommes en mesure de proposer 
notre nettoyage directement après le ramassage et de satisfaire ainsi nos clients. 
Néanmoins, des facteurs saisonniers, tels que les services réduits pendant l’hiver, 
constituent un obstacle que nous rencontrons régulièrement. Tout comme nos 

agents de nettoyage, en contact étroit avec les agents des entreprises d’élimination des déchets, nous aident à maîtriser 
cette tâche complexe. 

 
Kilométrage consacré au nettoyage rapport par mois en 2018 et 2019: 
 

                  

L’augmentation du 
nombre de véhicules de 
nettoyage et une 
augmentation annuelle des 
nettoyages réalisés ont 

entraîné 24% de 
kilomètres parcourus en 
plus. 
 

https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/f%C3%A9vrier.html


Février 2020 
 

 
  

6 S:\Managemen System (MS)\Gültig\UM ISO 14001\422_Umweltmanagementsystem\Umweltberichte 
Approuvé GL: Stv. GL Date: 21.02.2020 Créé: Fritz M. Lüdi 

    

 
 
 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX: INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Émissions de CO2:  
Pour des raisons économiques, le calcul n’a pas encore été effectué par un organisme certifié. La base de 
calcul utilisée par notre entreprise pour réaliser notre propre estimation est déterminée par deux facteurs, à 
savoir la consommation de diesel et les kilomètres parcourus. La formule de calcul peut être consultée sur le 
site Web indiqué ci-dessous et utilisée librement:  
http://www.klimaneutral-handeln.de/php/kompens-berechnen.php#rechner 

 
Émissions 2018/2019 en tonnes: 

2018 2019  Différence année précédente 

257 tonnes 330 tonnes +29 % 

 
Consommation d’électricité par point de consommation: 
Notre immeuble de bureaux (siège social) se compose de plusieurs étages (plusieurs points de 
consommation) sur lesquels nous avons pu réaliser des économies d’électricité: 
 
Année kWh tarif réduit kWh tarif normal kWh total Différence en % 

2017 1’405 1’705 3’110 - 

2018 1’340 1’675 3’015 -3,05 

2019 1’379 1’564 2’943 -2,39 

 
Année kWh tarif réduit kWh tarif normal kWh total Différence en % 

2016 1 7 8 - 

2017 43 79 122 1’425 

2018 99 87 186 52,46 

 
Année kWh tarif réduit kWh tarif normal kWh total Différence en % 

2017 2’443 4’550 6’993 - 

2018 2’416 4’664 7’080 1,24 

2019 2’792 4’765 7’557 6,74 

 

https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/f%C3%A9vrier.html
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Extension de notre superficie : 
Notre fusion avec Frei Container Service AG et l’intégration du site d’Otelfingen en découlant ont été 
finalisées l’année précédente. De notre point de vue et conformément à la recommandation émise par 
l’organisme de certification, notre superficie a dû être étendue aux bâtiments nouvellement intégrés. Des 
mesures ont pour cela déjà été mises en place afin de nous permettre d’intégrer à l’avenir les facteurs 
environnementaux du site dans l’analyse de l’ensemble de l’entreprise. Les ressources ici nécessaires seront 
déterminées en 2020 et mises à disposition pour l’année suivante. 

 

PROJET ENVIRONNEMENTAL: BIOTOPE DE WERRIKON 
L’entretien de notre biotope est une mission qui nous tient à cœur. Avant l’arrivée de l’hiver et avant le début 
du printemps, les prés ont besoin d’être entretenus pour permettre aux reptiles d’y nicher, aux oiseaux d’y 
faire leur nid et aux insectes de s’y délecter sur les fleurs. Ces quelques photos prises au début de l’année 
donnent une idée de la raison pour laquelle nous nous montrons reconnaissants envers la nature. 

 
 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX: CONCLUSION 
 
Le besoin en ressources est un facteur clé dont nous voulons mieux rendre compte grâce à de meilleures 
mesures et à des contrôles plus stricts, afin de pouvoir définir les mesures nécessaires pour maintenir ce 
besoin aussi faible que possible. Nous souhaitons nous fixer comme mission centrale le fait d’exploiter au 
maximum ce potentiel pour pouvoir prendre les mesures nécessaires permettant d’améliorer la qualité de 
l’environnement. 
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PRÉVISIONS POUR 2021 

Facteur 
environnemental 

Indicateur État Prévision Besoin 
d’intervention 

Initiative 

Eau fraîche Mètres cubes Mauvais ▼ ● ● ● Déclenchée 

Carburant Litres Moyen ► ● ● ○ Déclenchée 

Eaux usées Mètres cubes Mauvais ▼ ● ● ● Déclenchée 

Kilométrage Kilomètres Bon ► ● ● ○ Déclenchée 

Matières solides Tonnes Mauvais ▼ ● ● ● En attente 

Légende: ▼Tendance négative ► Tendance stable attendue ▲Tendance positive attendue 

● ● ● Besoin d’intervention élevé  ● ● ○ Besoin d’intervention moyen ● ○ ○ Besoin d’intervention faible 

L’évaluation du degré du besoin d’intervention prend en compte les mesures déclenchées, l’état actuel, l’évolution au 
cours des dernières années et le défi à venir. 
 

Objectifs annuels atteints en 2019 dans le domaine environnemental 

- Maintien en dessous de 2 km du kilométrage moyen par container nettoyé: 

• Atteint (voir indicateur environnemental 3 dans le programme environnemental) 

- Maintien en dessous de 1,6 litre de la consommation de diesel par container nettoyé: 

• Atteint (voir indicateur environnemental 2 dans le programme environnemental) 

- Maintien en dessous de 200 tonnes par an du recyclage des matières solides: 

• Pas atteint (voir indicateur environnemental 6 dans le programme environnemental) 

Mesures adoptées pour 2020 

1. Minimisation des émissions de CO2 et économie de carburant: 

a. Installation de trackers GPS dans les principaux véhicules de la flotte afin de déterminer le kilométrage 
et la réduction des kilomètres parcourus 

2. Approvisionnement en eau fraîche: 

a. Désactivation du nettoyage extérieur dans la cabine de lavage des véhicules de 18 t  

3. Récupération des eaux usées: 

a. Aucune nouvelle mesure adoptée 

4. Matières solides: 

a. Aucune nouvelle mesure adopté

https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/f%C3%A9vrier.html



