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Pour construire, il faut d’abord creuser un trou. 

Ce faisant, on peut faire preuve d’intelligence 

et utiliser les déblais à des fi ns utiles et durables, 

comme le fait Implenia à Winterthur.

Reportage «Du béton directement tiré de notre excavation» voir page 101
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Gestion respectueuse 
de l’environnement 
Implenia s’est fi xé des objectifs environnementaux ambitieux. 
L’entreprise compte notamment accroître son effi cacité éner-
gétique, d’où une réduction de ses émissions de CO2 et une 
amélioration de sa consommation de ressources. Implenia sur-
veille systématiquement sa performance environnementale 
grâce à un contrôle sur mesure.

4

Gestion respectueuse 
de l’environnement

4.1 Ménager les ressources 83

4.2

Performances environnementales 
transparentes 83

4.2.1 Consommation d’énergie 84

4.2.2 Emissions de gaz à effet de serre

4.2.3 Véhicules et machines 90

4.2.4 Voyages en avion 91

4.2.5

Rouler à bonne allure grâce 
à l’écoconduite 91

4.2.6

Coup de projecteur sur les 
centrales d’enrobés 92

4.2.7 Achat d’électricité 93

4.2.8 Consommation de papier 94

4.3

Collecte systématique 
des données 95

4.4 Sensibiliser les collaborateurs 97

4.5

Degré de réalisation des 
objectifs en 2012 /2013, 
Objectifs et activités 2014 /2015 99
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4.1

Ménager les ressources

Afi n de ménager les ressources naturelles, Implenia mène une politique de gestion de l’envi-

ronnement et est certifi ée ISO 14001. Dans ce contexte, l’entreprise poursuit des objectifs clai-

rement défi nis et surveille sa performance environnementale. La responsabilité en incombe 

aux responsables environnement, placés sous la direction technique du département Déve-

loppement durable au sein du Technical Support.

 Pour Implenia, la gestion respectueuse de l’environnement a pour points forts l’amé-

lioration de l’effi  cacité énergétique et l’optimisation de la consommation de ressources. S’y 

ajoutent la protection de l’environnement local et la promotion du recyclage sur les chantiers 

et dans les ateliers. 

 La consommation d’énergie et les émissions de gaz à eff et de serre constituent des 

paramètres clés de la protection de l’environnement dans l’entreprise. Par principe, Implenia 

s’eff orce donc de réduire sa consommation d’énergie et d’utiliser les sources d’énergie les plus 

propres possibles. Grâce à son système de collecte quantitative des données environnemen-

tales, nouvellement mis en place, Implenia a pour la première fois la possibilité de mesurer 

concrètement les performances environnementales, de défi nir des objectifs et d’en suivre la 

réalisation. De plus, ce système permet d’identifi er les facteurs d’infl uence essentiels dans le 

domaine de l’environnement, de défi nir des activités concrètes et de les mettre en œuvre.

 

4.2

Performances environnementales transparentes

Les données évaluées de manière approfondie au cours de la période sous revue permettent, 

pour la première fois, d’analyser les activités d’Implenia en ce qui concerne leur consomma-

tions d’énergie et leurs émissions de gaz à eff et de serre. Le périmètre du système inclut toutes 

les unités organisationnelles en Suisse, lesquelles génèrent environ 85% du chiff re d’aff aires 

du Groupe Implenia.



83–84

4.2.1

Consommation d’énergie
L’exploitation des chiff res de la période 2012 /2013 montre que le diesel pour les machines, les 

véhicules utilitaires et les voitures de service représente de loin la principale source d’énergie 

au niveau de l’énergie fi nale. Il est suivi de combustibles tels que le gaz naturel et le fi oul de 

chauff age qui sont essentiellement utilisés pour générer de la chaleur industrielle dans les 

centrales d’enrobés.

Consommation d’énergie
 (par sources d’énergie en MWh en moyenne 
pendant la période 2012 à 2013)

105 071

4055

44 328

28 060

24 301
2322

Le diesel est la source d’énergie prépondérante, suivi du 
gaz naturel, de l’électricité et du fi oul de chauffage.

 Diesel 
 Essence 
 Gaz naturel
 Fioul de chauffage 
 Electricité
 Autres

Energie finale utilisée en moyenne sur la période 2012 – 2013
Sources d’énergie Quantité Unité

Diesel1 10 811 894 litres

Essence2 445 334 litres

Gaz naturel3 44 327 527 kWh

Fioul de chauffage3 2 887 374 litres

Electricité3 24 300 542 kWh

1 pour machines, poids lourds, véhicules de livraison et voitures de tourisme
2 pour machines et voitures de service
3 pour immeubles, chantiers et installations de production
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4.2.2

Emissions de gaz à effet de serre
Dans la mesure où les carburants ainsi que la chaleur proviennent principalement de sources 

d’énergie fossiles, la situation en matière d’émissions de gaz à eff et de serre est similaire à celle 

concernant l’énergie: près de 90% des émissions sont générées sur les chantiers, les ateliers et 

les centrales d’enrobés, ainsi que dans le cadre de la construction. En considérant l’ensemble 

des émissions de l’énergie achetée, près de 70% proviennent de carburants comme le diesel et 

l’essence. Environ 25% des émissions de CO2 sont liées à la production de chaleur à partir de 

pétrole et de gaz. La consommation d’électricité ne représente qu’une part de 5% des émissions 

de gaz à eff et de serre chez Implenia, notamment en raison de la faible intensité en CO2 des 

produits d’électricité achetés.

 Les émissions de gaz à eff et de serre englobent non seulement les émissions directes 

(fonctionnement des machines de chantier et des poids lourds ainsi que la génération de cha-

leur dans les installations de production et ateliers, scope 1 selon les règles internationales en 

matière de bilan des émissions de gaz à eff et de serre), mais aussi une partie des émissions de 

gaz à eff et de serre indirectes liées à l’énergie de réseau comme l’électricité (scope 2).

 Compte tenu de la prépondérance de certains types d’utilisation, trois points forts se 

dégagent en vue de l’amélioration future du bilan:

1. Transport et traitement sur les chantiers

2. Consommation de chaleur dans les centrales d’enrobés

3. Consommation de carburant des véhicules de livraison et de service

Répartition des émissions de gaz 
 à effet de serre en trois catégories principales selon le «Greenhouse Gas Protocol»

Greenhouse Gas Protocol
Catégorie Définition

Scope 1 Toutes les émissions de gaz à effet de serre directes

Scope 2
Emissions de gaz à effet de serre indirectes liées à la consommation d’électricité ou 
de chaleur achetées

Scope 3

Autres émissions indirectes, telles que celles relatives à l’extraction et à la production 
des matériaux et carburants achetés, aux transports en véhicules non exploités par 
l’entreprise en cause, aux voyages d’affaires, etc. (autres cf. graphique page 87)
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 Les émissions indirectes en amont ou en aval de la chaîne de création de valeur d’Implenia 

(scope 3) ont fait l’objet d’un calcul détaillé et ont été prises en compte dans le graphique 

ci-après:

– Emissions liées au traitement et au transport des sources d’énergie

– Emissions d’installations de production non gérées par Implenia

– Emissions liées aux voyages d’aff aires (avion)

 D’autres émissions indirectes générées au sein des chaînes de processus aval ou amont 

ont été analysées selon certains paramètres, afi n d’en déterminer la pertinence. L’analyse a 

montré que l’achat de matériaux de construction et l’exploitation des ouvrages constituent, 

dans l’ordre, les principales sources d’émissions indirectes. Ces deux catégories représentent 

un multiple des émissions des scopes 1 et 2 et sont donc d’une grande pertinence. Toutefois, 

l’infl uence d’Implenia sur ces processus est souvent très faible. 

 Au cours de la période couverte par le prochain rapport, Implenia a l’intention de déclarer 

ses performances dans le domaine du climat selon les prescriptions du «Carbon Disclosure 

Project» international. Implenia s’est fi xé comme objectif quantitatif de réduire les émissions 

de gaz à eff et de serre (scopes 1 et 2), d’ici à 2017, de 10% par rapport à l’ensemble de l’organi-

sation et au chiff re d’aff aires.

Répartition des émissions de gaz (Scopes 1 + 2)
 (par source d’énergie en tonnes équivalent CO2 en moyenne sur 
la période 2012 à 2013)

26 629
1038

6070

5676

1897 138

Le total des émissions de gaz à effet de serre 
s’élève à 41 200 tonnes par an. Le diesel est 
le principal responsable, suivi du gaz naturel, 
du fi oul de chauffage et de l’électricité. 

 Diesel 
 Essence 
 Gaz naturel
 Fioul de chauffage 
 Electricité
 Autres
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Scope 1 direct
39 419 t éq. CO2/an

Scope 2 indirect
2029 t éq. CO2/an

Scope 3 indirect Scope 3 indirect
14 086 t éq. CO2/an

Véhicules 
de service 
appartenant
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Transport 
et distribution

Transformation 
des produits 
vendus

Utilisation 
des produits 
vendus

Elimination 
des produits

Installations 
en location ou 
leasing

Franchise

Investissements

Immeubles 
appartenant à 
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Bien 
et services 
achetés

Biens d’équipement

Activités liées 
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Transport et 
distribution 
de la marchandise

Déchets provenant 
de l’exploitation

Voyages d’affaires

Trafic pendulaire 
des collaborateurs

Installations 
en location 
ou leasingElectricité 

achetée

CO2 SF6CH4 HFCs PFCsN2O

Activités en avalEntreprise déclaranteActivités en amont

Emissions de gaz à effet de serre d’Implenia
 Aperçu de la chaîne de création de valeur

 Emissions recensées de scope 1 et 2
 Emissions recensées de scope 3
 Emissions non recensées de scope 3
  Non applicable ou insignifi ant en raison de l’activité 

d’Implenia

Source du graphique: Greenhouse Gas 
Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard
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Emissions de gaz à effet de serre (scopes 1 + 2) 
 (selon les types d’utilisations prévus et les scopes en tonnes d’équivalents 
de CO2 en moyenne pendant la période 2012 à 2013)

 Mobilité camions et machines
 Mobilité véhicules de livraison
 Mobilité voitures de tourisme
 Chaleur unités de production
 Chaleur ateliers
 Chaleur chantiers
 Chaleur immeubles de bureaux
 Appareils électriques chantiers
  Appareils électriques installations de 

production et immeubles

Environ 61% des émissions proviennent du 
transport vers ou sur le chantier (mobilité 
poids lourds, machines et véhicules de 
livraison). Un pourcentage supplémentaire 
de 22% est généré par les installations 
de production, en particulier les centrales 
d’enrobés.

2%
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Ateliers

Chantiers

Camions et machines

Véhicules de livraison

Voitures de tourisme

Chaleur

Electricité
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Emissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 + 3) 
 (selon les types d’utilisations et les scopes en tonnes d’équivalents 
de CO2 en moyenne pendant la période de 2012 à 2013)

39 419

14 086

202925 619

13191752742
1415

1327

15 684

264

45582854

Si l’on prend également en compte les processus 
en amont et en aval de scope 3 (cf. page 87), 
les émissions de CO2 indirectes augmentent de 
14 000 tonnes.

 Mobilité camions et machines
 Mobilité véhicules de livraison
 Mobilité voitures de tourisme
 Mobilité voyages en avion
 Chaleur unités de production
 Chaleur ateliers
 Chaleur chantiers 
 Chaleur immeubles de bureaux
 Appareils électriques chantiers
  Appareils électriques installations de 

production et immeubles

 Scope 1 
 Scope 2
 Scope 3
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4.2.3

Véhicules et machines
Jour après jour, des centaines de véhicules entrent en action chez Implenia: voitures de 

service, poids lourds, excavatrices, rouleaux compresseurs et bien d’autres. Globalement, ils 

consomment une quantité impressionnante de carburant, soit 8,7 millions de litres par an. 

L’entreprise s’est donc fi xé comme objectif de réduire la consommation de carburant dans 

ce domaine. Afi n d’atteindre cet objectif, l’entreprise prend des mesures visant à encourager 

un comportement de conduite plus effi  cace, par exemple en organisant des cours Eco-Drive.

 L’achat de la fl otte de véhicules recèle un potentiel d’économies encore plus important. 

Implenia mise dans ce domaine sur des machines et véhicules faiblement émetteurs. C’est 

ainsi qu’elle a acheté divers véhicules hybrides, dont 19 voitures de service et, à des fi ns de 

test au quotidien, une excavatrice hybride. Le test pratique a montré que l’excavatrice hybride 

consomme 25% de carburant en moins qu’un engin conventionnel.

 Dans son règlement sur les véhicules de service, Implenia a fi xé des limites maximales 

pour l’émission de CO2 qui ont été abaissées au cours de la période sous revue. Une voiture de 

service ne doit pas émettre plus de 150 grammes de CO2 au kilomètre. Les collaborateurs dont 

le véhicule émet moins de 110 grammes de CO2 au kilomètre touchent un bonus de durabilité.

 Ces mesures s’avèrent payantes. En eff et, bien que le volume des déplacements profes-

sionnels ait augmenté en raison de l’accroissement de la fl otte de véhicules en leasing (de 1048 

à 1420 durant la période sous revue), les émissions de CO2 spécifi ques par kilomètre parcouru 

ont diminué. L’accroissement de la fl otte de véhicules est dû à une modifi cation du règlement 

sur les véhicules. A partir de 2012, une voiture de service a été attribuée aux collaborateurs 

qui utilisaient auparavant leur véhicule privé pour des déplacements professionnels sur de 

longues distances.
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Emissions de CO2 des voitures de service
 (en grammes d’équivalents de CO2 par kilomètre)

Grâce à l’instauration de limites strictes 
en matière d’émissions de CO2 lors 
de l’acquisition de voitures de service, 
Implenia a réduit de près de 25% les 
émissions spécifi ques aux déplacements 
professionnels.
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4.2.4

Voyages en avion
Le nombre de voyages en avion a atteint son maximum en 2012. Ensuite, les vols intercon-

tinentaux, notamment, ont fortement diminué, en raison de la concentration des activités 

sur l’Europe. Implenia a décidé de compenser, à partir de début 2014, tous ses vols d’aff aires 

auprès de la fondation climatique myclimate. 

4.2.5

Rouler à bonne allure grâce à l’écoconduite
En 2012, Implenia a invité l’ensemble du personnel technico-administratif à suivre un cours 

EcoDrive. Pour les collaborateurs disposant d’un véhicule de service, la participation était 

obligatoire. Au total, 469 collaborateurs ont répondu présent, soit un tiers du personnel 

technico-administratif. Il est intéressant de noter que les participants ne roulaient pas plus 

lentement du fait de leur conduite plus écologique: au contraire, lors du test de simulation, ils 

ont augmenté leur vitesse moyenne de 6%. Parallèlement, leur consommation a diminué de 

20%. En pratique, l’eff et d’économie devrait être légèrement inférieur et varier entre 5 et 10%. 

Extrapolée aux frais de carburant de 1,6 million de francs par an relatifs aux déplacements 

professionnels, cette réduction de carburant représente une économie pouvant aller jusqu’à 

160 000 francs par an. Les cours ont donc non seulement été appréciés des participants, mais 

se sont aussi révélés effi  caces. Les chauff eurs professionnels et les machinistes d’Implenia 

pratiquent également un style de conduite économique: depuis une large off ensive de forma-

tion durant les années 2010 / 11, tous les nouveaux collaborateurs suivent un cours EcoDrive.
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En 2013, les vols intercontinentaux ont nettement diminué.

 Vols intercontinentaux
 Vols européens
 Emissions de CO2 par mille francs de chiffre d’affaires

Emissions de gaz à effet de serre liées aux 
voyages en avion  (en tonnes d’équivalents de CO2)
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4.2.6

Coup de projecteur sur les centrales d’enrobés
Implenia détient des participations fi nancières supérieures à 20% dans 20 centrales d’enrobés 

en Suisse. Au total, ces centrales produisent chaque année quelque 1 600 000 tonnes d’asphalte. 

Implenia, qui est l’un de leurs gros clients, achète près de 500 000 tonnes pour son propre 

usage. Environ 250 000 tonnes d’asphalte, soit 16% des besoins de matériaux sont réutilisés 

sous forme de matériaux recyclés. 

 Au cours de la période sous revue, la centrale d’enrobés SAPA, fi liale à 75% d’Implenia, 

a mis en œuvre avec succès un programme d’effi  cacité énergétique. Celui-ci a débuté par une 

analyse approfondie du site de Satigny, près de Genève, au cours de laquelle ont été également 

évaluées une série de mesures d’économie. Parmi celles-ci, l’amélioration de l’isolation des 

conduites de transport, des soupapes, des conteneurs et du circuit d’huile a été réalisée dans 

une première étape. Cette analyse d’effi  cacité énergétique a été soutenue par le programme 

«Ambition Négawatt – Eco21» des Services industriels de Genève (SIG). Le contrôle des résultats 

eff ectué par les SIG a montré qu’une meilleure isolation a permis à SAPA d’économiser au cours 

de la seule année 2013 83 MWh d’énergie, ce qui correspond à environ 9% de la consommation 

annuelle de la centrale. A moyen ou long terme, la centrale envisage d’autres optimisations, 

par exemple le recouvrement des bandes convoyeuses, la récupération de la chaleur dans l’air 

d’échappement ainsi que l’utilisation d’énergie solaire afi n de tenir le bitume à la température 

de traitement requise de 160 degrés Celsius.

22% des émissions de CO2 d’Implenia sont 
générées dans les installations de production. 
La photo montre la centrale d’enrobés 
Asfatop à Unterengstringen.
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4.2.7

Achat d’électricité
Au cours de la période sous revue, Implenia a fait réaliser une étude sur l’achat de courant 

écologique. Des spécialistes externes ont analysé les achats de courant et la provenance de 

celui-ci pour les installations de production et les immeubles consommant plus de 100 MWh 

par an. Du fait de leur consommation d’électricité, ces sites importants ont légalement droit 

au libre accès au réseau. L’étude a porté sur quatre immeubles de bureaux, six ateliers et sept 

installations de production détenus à hauteur d’au moins 50% par Implenia. 

 L’évaluation des données a montré qu’en 2012 les immeubles et installations de produc-

tion ont consommé au total quelque 7,3 GWh d’énergie. En général, les produits énergétiques 

sont achetés auprès de fournisseurs locaux dans le cadre d’off res standard. La part de l’énergie 

renouvelable, essentiellement hydraulique, s’établit à 58%, le reste étant de l’énergie nucléaire, 

fossile ou d’origine non établie. Certains sites utilisent aussi des certifi cats d’éco-électricité de 

type Naturemade Basic ou Naturemade Star. 

 Sur la base de cette analyse, Implenia a décidé qu’à partir de 2014 les plus gros consom-

mateurs d’électricité – deux immeubles de bureaux, trois ateliers et une installation de pro-

duction – allaient acheter sur le marché libre 2,2 GWh d’énergie électrique, exclusivement 

d’origine hydraulique. Par ailleurs, Implenia a l’intention de compenser par des certifi cats 

d’origine hydraulique l’ensemble de l’électricité non renouvelable du mix énergétique acheté 

sur les autres sites, c’est-à-dire ceux où elle est liée à des fournisseurs d’électricité locaux. 

L’entreprise a ainsi franchi un pas important vers l’approvisionnement en énergie renouvelable. 

 Toutefois, Implenia ne souhaite pas se contenter d’acheter des certifi cats, mais entend 

produire elle-même de l’énergie renouvelable. A cet égard, les installations photovoltaïques 

sur les toits des ateliers constituent une bonne opportunité. Les dépôts de maintenance 

près d’Onex et de Vétroz disposent depuis 2012 de toits en panneaux solaires qui produisent 

chaque année près de 400 000 kWh de courant écologique, ce qui correspond à la consom-

mation d’environ 100 ménages ou à 15% des besoins en électricité de l’ensemble des ateliers. 

Installation photovoltaïque sur les toits 
des ateliers de Bois-de-Bay à Onex, 
dans le canton de Genève.
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En raison de l’expérience positive en Suisse romande, Implenia a étudié en 2013 le potentiel 

d’électricité solaire de six autres ateliers en Suisse alémanique. Conclusion: sur certains sites, 

les installations photovoltaïques off riraient des avantages tant écologiques qu’économiques. 

Théoriquement, les toitures examinées pourraient permettre de générer au maximum 2 GWh 

d’électricité solaire. Le coût de production devrait s’établir, selon le site, à environ 20 centimes 

par kWh. Implenia étudie actuellement la marche à suivre.

4.2.8

Consommation de papier
Par rapport à d’autres facteurs d’infl uence tels que la consommation de carburant, les eff ets 

environnementaux de la consommation de papier sont faibles. Dans la mesure, toutefois, ou 

l’usage de papier revêt une valeur symbolique et une importance considérable dans l’activité 

de bureau, Implenia en saisit l’utilité. Il est satisfaisant de constater que la consommation de 

papier a reculé au cours des dernières années. De plus, la part de papier certifi é écologique est 

passé en quatre ans de 38% à 97% (cf. graphique). Ce résultat est dû à une modifi cation de la 

stratégie d’achat. A l’issue de tests approfondis avec divers papiers recyclés, eff ectués en 2010, 

le département Achat avait décidé de passer, dans la mesure du possible, au papier écologique. 

Implenia considère comme papier écologique les papiers certifi és (labels FSC, Ange bleu) ainsi 

que les papiers recyclés.
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4.3

Collecte systématique des données
Afi n de concrétiser les objectifs environnementaux et d’en superviser la réalisation, Implenia a 

mis en place un système de collecte de données spécialement adapté à ses activités. A l’aide de 

son jeu d’indicateurs conçus sur mesure, Implenia tient compte des principaux fl ux d’énergie 

et de matériaux. Les indicateurs se basent sur le fl ux de ressources, depuis la production des 

matières premières jusqu’à l’ouvrage achevé. Seules sont collectées les valeurs que l’entreprise 

peut elle-même infl uencer.

 Implenia a débuté la collecte systématique des données environnementales en 2011. 

Depuis lors, elle collecte les données relatives aux installations de production, ateliers et 

immeubles de bureau, aux chantiers et aux projets qu’elle développe elle-même, ainsi qu’à la 

mobilité et à la consommation de papier (cf. Matrice de collecte de données). 

 En ce qui concerne les objectifs régionaux de collecte des données, il reste encore du 

chemin à parcourir. Par conséquent, Implenia a commencé à eff ectuer, par sondage, la collecte 

exhaustive des données de certains chantiers dans divers domaines (génie civil: Schulhaus-

platz, Baden; bâtiment: Fleur d’Eaux, Versoix; construction de tunnels: Mositunnel, Brunnen). 

Cette collecte porte sur l’ensemble des fl ux d’énergie et de ressources, y compris les déchets. 

L’objectif consiste à déterminer, à l’aide de ces chantiers, les infl uences environnementales 

essentielles. 

Mise en place de la saisie et de l’analyse des données en ligne 

L’expérience des trois premières années de collecte de données a démontré la nécessité de 
disposer d’un système informatique professionnel capable de traiter effi cacement de grands 
volumes de chiffres. Pour cette raison, Implenia a acheté, fi n 2013, le système de saisie de 
données et d’évaluation SoFi, basé sur Internet, de PE International. Ce logiciel spécialisé 
permet à Implenia de collecter en continu des données de différentes sources, de les repré-
senter en temps réel et de générer des évaluations spécifi ques en vue du contrôle des résul-
tats. La validation systématique des données lors de l’entrée améliore en outre leur qualité.
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Catégorie Type Principales valeurs saisies

Groupe Informations 
générales

Installations 
de production

Immeubles

 

Chantiers

Traitement 
et transport

Voyages d’affaires

 

Matrice de collecte de données  
Ces indicateurs sont actuellement collectés par Implenia:

Centrales d’enrobés, 
usines à béton, Gravières

Immeubles de bureaux

Ateliers

Chantiers

Camions et machines

Véhicules de livraison

Voitures de tourisme

Vols

Chiffre d’affaires

Collaborateurs

Papier

Chaleur

Electricité

Carburant

Eau

Matériaux neufs

Matériaux recyclés

Kilomètres

Destination
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4.4  

Sensibiliser les collaborateurs 

Les collaborateurs ont une infl uence énorme sur la consommation d’énergie et de ressources 

d’une entreprise. Par conséquent, Implenia organise régulièrement des actions de sensibilisa-

tion. Trois actions de ce type ont eu lieu au cours de la période sous revue. Elles devaient inciter 

les collaborateurs à identifi er les possibilités de réduction ainsi qu’à diminuer la consommation 

d’énergie et d’eau et à éliminer correctement les eaux usées. 

 Une action de sensibilisation se base généralement sur une affi  che d’information en 

plusieurs langues, apposée pendant quelques semaines de manière bien visible dans des 

lieux fréquentés et véhiculant avec force les principaux messages en texte et en images. Dans 

des notices internes, dans le Rapport semestriel et dans le magazine pour collaborateurs 

«Impact», les chefs de projet concernés présentent en outre régulièrement les mesures prises 

et les progrès accomplis dans le cadre d’une action, ou fournissent des informations de fond. 

De plus, les chefs de projet sont formés à certains thèmes spécifi ques, à propos desquels une 

documentation plus approfondie est mise à disposition sur l’Intranet.
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Les campagnes de sensibilisation attirent l’attention des collaborateurs sur leur 
capacité d’infl uencer la consommation d’énergie et de ressources de l’entreprise.
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4.5  

Degré de réalisation des objectifs en 2012 /2013

Des actions de sensibilisation rendent les collaborateurs attentifs à l’infl uence qu’ils peuvent 

avoir sur la consommation d’énergie et de ressources de l’entreprise.

Stratégie Objectifs 2012 /2013 Degré de réalisation de l’objectif Statut

Enregistrer systéma-
tiquement les flux 
de matériaux, d’éner-
gie et de déchets 
qu’Implenia peut 
influencer, les éva-
luer et mettre en 
œuvre des mesures 
de réduction

− Interpréter les pre-
mières données, 
fi xer des objectifs de 
réduction et mettre 
en œuvre des mesures 
de réduction pour 
2013

− Données de base telles que l’utilisa-
tion d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre élaborées pour les 
années 2011 à 2013 et implémentées 
au moyen de l’outil de saisie et d’ana-
lyse SoFi, en vue de fi xer des objectifs 
de réduction (point 4.3)

 Objectif seulement partiellement 
réalisé, car la mise en œuvre de ces 
mesures aura lieu en partie pendant 
la période suivante 

Poursuivre les actions 
de sensibili sation 
auprès des collabo-
rateurs

− Effectuer des cam-
pagnes de sensibilisa-
tion pour réaliser les 
objectifs de réduction

− Formation Eco-Drive 
pour les conducteurs 
de machines et le 
personnel technico-
commercial

− Réduction de 23% des émissions de 
gaz à effet de serre liées à la conduite 
grâce à Eco-Drive et au renouvelle-
ment des véhicules (point 4.2.3)

Développer encore, 
dans les installations 
de production, l’effi-
cacité énergétique et 
une utilisation effi-
ciente des ressources 

− Recourir à des éner-
gies renouvelables 
dans la production 
d’asphalte

− L’isolation thermique d’éléments de 
la centrale d’enrobés SAPA réduit les 
émissions de CO2 (point 4.2.5)

− Une installation photovoltaïque dans 
la gravière de recyclés béton de la 
Claie-aux-Moines augmente l’utilisa-
tion d’énergie renouvelable (points 
4.2.6 /2.4.4)

− La mise en place d’installations photo-
voltaïques dans les dépôts d’Onex / Ge-
nève et de Vétroz / Valais augmente le 
recours aux énergies renouvelables 
(point 4.2.6)

  Objectif entièrement atteint   Objectif partiellement atteint   Objectif non atteint
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Objectifs et activités 2014 /2015

Des actions de sensibilisation rendent les collaborateurs attentifs à l’infl uence qu’ils peuvent 

avoir sur la consommation d’énergie et de ressources de l’entreprise.

Stratégie Objectifs 2014 /2015 Activités 2014 /2015

Enregistrer systéma-
tiquement les flux 
de matériaux, d’éner-
gie et de déchets 
qu’Implenia peut 
influencer, les éva-
luer et mettre en 
œuvre des mesures 
de réduction

− D’ici 2017, nous faisons 
baisser, par rapport au 
niveau de 2013, les émis-
sions de gaz à effet de 
serre et la consommation 
d’énergie primaire de 
10% par franc de chiffre 
d’affaires 

− Identifi er en détail, sur la base de quatre 
projets de construction dans le bâtiment 
ou le génie civil et les infrastructures, les 
potentiels signifi catifs de réduction des 
fl ux de matériaux et d’énergie pendant la 
réalisation, et défi nir l’étendue des mesures 
pour les exploiter

− Fixer des exigences environnementales 
quantitatives sur l’acquisition de machines 
et de véhicules

− Compenser par l’achat de certifi cats d’éner-
gie hydraulique les achats d’énergie élec-
trique non renouvelable 

− Procéder à la compensation du CO2 lors des 
voyages en avion

Sensibiliser le per-
sonnel et créer des 
incitations à agir

− Nous sommes conscients 
qu’un comportement 
durable suppose des 
actes de chaque individu

− Pour réaliser nos objectifs de réduction, 
effectuer chaque année deux campagnes 
de sensibilisation ciblées sur les thèmes 
de l’énergie et des déchets sur le chantier, 
ainsi qu’une formation de conduite pour les 
conducteurs de machines

− Par une plateforme en ligne, sensibiliser le 
personnel et créer des incitations à réduire 
les émissions qui relèvent du champ d’ac-
tion de nos collaborateurs

Développer encore, 
dans les installations 
de production, l’effi-
cacité énergétique et 
une utilisation effi-
ciente des ressources

− Dans les installations 
de production, nous 
augmentons l’effi ca-
cité énergétique et celle 
des ressources par des 
mesures concrètes

− Etablir une feuille de route pour une plani-
fi cation des investissements dans l’effi cacité 
énergétique des installations de production 
contrôlées majoritairement par Implenia 
(par exemple Tapidrance)

− Installation de panneaux photovoltaïques 
sur trois nouveaux toits d’immeubles de 
notre entreprise
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Du béton directement tiré de notre excavation 

A Winterthur, Implenia teste une 

installation mobile de recyclage des 

matériaux de construction. Les dé-

blais de diff érentes excavations dans 

le nouveau quartier de Neuhegi sont 

valorisés sur place et recyclés en bé-

ton. Ce système épargne les réserves 

de gravier, évite des émissions de 

bruit et de substances nocives, dimi-

nue le danger d’accident sur la route – 

et économise des coûts. Promenade 

vers cette installation pionnière.
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Ceux qui se promènent le long de la rivière 

Eulach, à l’est de Winterthur, puis obliquent 

un peu plus au sud depuis ce cours d’eau 

renaturé, accèdent inévitablement à un pan 

d’histoire de l’industrie suisse. Au 19e et au 

20e siècles, l’usine de machines Sulzer, fon-

dée dans cette ville, connaissait une renom-

mée mondiale. Cette entreprise disposait de 

vastes sites de production, où jusqu’à 30 000 

personnes assemblaient, entre autres, des 

machines textiles, des installations éner-

gétiques et des moteurs de bateaux. Mais la 

globalisation est arrivée, et avec elle le déclin 

de l’industrie suisse des machines. En 1990, 

Sulzer liquida sa fabrique de machines et vida 

les lieux, laissant ses terrains de Winterthur 

libres pour une réaff ectation. De nouveaux 

quartiers fascinants y apparaissent peu à peu. 

Des monuments de l’histoire de l’industrie et 

des espaces publics revivent peu à peu, avec 

de nouvelles constructions remarquables et 

toute une palette d’off res de logements, d’em-

plois, de loisirs et de formation.

Il y a quatre ans, Implenia, en reprenant la 

société Sulzer Immobilien AG, a acquis de 

grands terrains et immeubles, d’une part près 

de la gare centrale, d’autre part ici, dans ce 

quartier est de Neuhegi. Depuis lors, notre 

entreprise collabore avec la Ville pour déve-

lopper ces deux sites industriels abandonnés – 

pour Implenia, c’est un vaste et important 

projet, appelé à faire référence et où le déve-

loppement durable joue un rôle primordial. 

Alors qu’au centre il s’agit de conserver la 

substance existante ainsi que de la réamé-

nager et compléter par des bâtiments de 

substitution, à Neuhegi, un nouveau quartier 

émerge quasiment de rien. C’est l’une des plus 

grandes zones de développement du canton 

de Zurich. On pense qu’à l’avenir, environ 

3500 personnes y habiteront, et 7500 y tra-

vailleront.
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Ce monstre vibrant n’est pourtant pas l’œuvre 

d’un artiste, mais une installation mobile de 

recyclage de matériaux de construction – un 

trait de génie d’un chef de projet d’Implenia 

(voir brève interview). Un excavateur hy-

draulique est justement en train de jeter des 

gravats dans la trappe de chargement. L’ins-

tallation fi ltre et trie le mélange rocheux et le 

lave à l’eau. Un tapis roulant et une rotopelle 

font parvenir les éléments rocheux propres 

dans le dépôt avoisinant, où ils restent à dis-

position, en quatre grosseurs de cailloux, 

pour la suite du traitement. De l’autre côté de 

la rue, Implenia exploite sa propre centrale à 

béton. Un cycle complet de matériau se réa-

lise donc sur une petite surface: les déblais 

qui ont été extraits du sol sont ennoblis et 

transformés sur place en du béton qui servira 

à la construction juste à côté. Même l’eau de 

lavage est recyclée et toujours réutilisée.

On ne trouve pas à Neuhegi comme au centre-

ville de bâtiments romantiques en briques 

ni de halles d’usine labyrinthiques. Seuls 

quelques fondations en béton mises au jour 

et les rez-de-chaussée de certains anciens 

bâtiments de l’entreprise témoignent de la 

grande époque industrielle. En revanche, on 

trouve là une série de nouveaux bâtiments 

commerciaux et d’habitation impression-

nants. Certains ont été réalisés par Implenia 

(voir encadré). Lentement, au sud du cours 

d’eau, ce nouveau quartier prend forme. Le 

promeneur se sent un peu perdu au milieu 

de ces vastes terrains en friche. Pourtant, le 

regard s’arrête sur une étrange installation 

mécanique qu’on entend choquer et cahoter à 

côté d’un important monceau de déblais. Avec 

son lourd squelette métallique et le gronde-

ment des roulettes de son convoyeur à bande, 

on dirait une machine à Tinguely ou une des 

drôles d’installations de Bernhard Luginbühl.

«Au lieu de nombreux transports 

vers la décharge et depuis 

l’usine à béton jusqu’ici, nous 

faisons tout sur place»

Daniel Hardegger, responsable Routes 
et génie civil Zurich
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«Au lieu de nombreux transports vers la 

décharge et depuis l’usine à béton jusqu’ici, 

nous faisons tout sur place», résume Daniel 

Hardegger. Ce dirigeant Routes et génie civil 

d’Implenia Zurich assume la responsabilité 

de ce projet de recyclage. «Plus de la moitié de 

tous les trajets en camion à travers la ville qui 

seraient nécessaires sur un chantier ordinaire 

est ici superfl ue», explique-t-il. Entre 2013 et 

2020, sur toute la période de la construction, 

cela permettra d’économiser environ 775 000 

litres de diesel. C’est 2300 tonnes de CO2 de 

moins, un allègement pour le climat.

Implenia a investi environ deux millions de 

francs dans la nouvelle installation de lavage 

et d’épuration de l’eau. En conséquence, le 

coût de l’ennoblissement des déblais s’établit 

à environ 15 francs le mètre cube. D’un autre 

côté, ce retraitement permet aussi d’économi-

ser de l’argent comptant: une grande partie 

des taxes de décharge et des frais de trans-

port tombent. Et Implenia n’a presque plus 

besoin d’acheter de gravier de roche pour la 

production de béton. Le compte est bon, non 

seulement sur le plan écologique, mais aussi 

sur le plan économique. Cette constatation 

s’applique particulièrement sur le long terme. 

«J’ai la ferme conviction que les prix des ma-

tières premières et des taxes de décharge vont 

continuer à monter», dit Daniel Hardegger. 

Même chose pour les frais de transport: les 

prix du carburant et les redevances sur le 

trafi c des poids lourds vont manifestement 

augmenter. «Mais l’élément décisif, c’est que 

les routes de l’agglomération sont de plus en 

plus encombrées et qu’il en résulte des temps 

d’attente coûteux.»

«Il n’y a pas de retards causés 

par des embouteillages ou 

d’autres influences externes.»

Daniel Hardegger, responsable Routes 
et génie civil Zurich
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Il reste encore à démontrer jusqu’à quel point 

ces avantages sont eff ectifs dans la pratique. 

L’installation de Neuhegi est actuellement en 

phase de test. «Nous commençons par recueil-

lir des expériences», reconnaît Hardegger. 

Par exemple, ce n’est pas une mince aff aire 

d’harmoniser les processus de recyclage. Il 

faut arriver à ce que les granulations des gra-

vats concordent avec les composants néces-

saires à la production de béton. Le timing 

aussi est important: les travaux d’extraction 

et de construction doivent être agendés de 

manière à ce que les déblais d’un bâtiment 

servent pour le béton du suivant. Mais le chef 

de projet est optimiste. «J’ai l’impression que 

tout va bien se passer», dit Hardegger, en sou-

lignant qu’au fi nal, c’est avant tout la perspec-

tive à long terme qui compte. Les expériences 

faites à Neuhegi porteront leurs fruits, il en est 

persuadé. «Le recyclage mobile des matériaux 

de construction, c’est l’avenir.»

liz, max, roy ET CIE.

Sur les vastes terrains Sulzer de Neuhegi, 
Implenia peut développer une série de bâti-
ments remarquables. Les premiers que notre 
entreprise a érigés sont les deux immeubles 
d’habitation et de commerce liz et max. Sur 
l’aire de l’ancienne fonderie, Implenia a en 
outre réalisé un éco-immeuble d’habitation 
de six étages, dont la façade est en bois. Sur 
la Sulzerallee, l’axe principal qui traverse ce 
nouveau quartier, Implenia est en train de 
construire un centre technologique pour le 
fabricant d’outils Mori Seiki. En face, un peu 
plus loin, l’entreprise érige en outre avec roy 
un autre ensemble locatif durable (pour en 
savoir plus sur roy, voir page 28) & Til auront. 
Les travaux pour les immeubles Sue & Til 
auront lieu dès 2015, et ceux pour Kim, dès 
2017 /2018.

Grâce à son propre recyclage et à sa propre 

centrale à béton sur place, Implenia peut ex-

ploiter le chantier de manière plus fl exible: il 

n’y a pas de retards causés par des embouteil-

lages ou d’autres infl uences externes. «Quand, 

par exemple, j’ai encore besoin, pour un dé-

roulement optimal, de béton pour une toiture 

en fi n d’après-midi, nous pouvons encore en 

produire ici, à une heure où une usine à béton 

serait déjà fermée», explique Hardegger. «Cela 

augmente notre productivité.» Enfi n, ce sys-

tème prolonge la chaîne de création de valeur 

d’Implenia. Le contrôle que nous exerçons 

sur le processus de production et la part que 

nous prenons à la création de valeur totale 

augmentent.
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Monsieur Schmed, comment a-t-on eu 
l’idée de mettre en place à Winterthur une 
installation mobile de recyclage?
En 2013, j’étais responsable du développe-

ment technique du projet Implenia Sue & Til 

à Neuhegi. Je devais aussi réfl échir à ce qu’on 

ferait des déblais. En même temps, j’ai appris 

qu’on envisageait déjà de mettre en œuvre 

une centrale à béton sur place pour notre pro-

jet «roy», tout proche. J’ai additionné deux 

et deux font quatre et vu que le bilan serait 

positif. En eff et, on pouvait utiliser sur place 

l’excavation de Sue & Til pour la production 

de béton de «roy», une belle action de déve-

loppement durable. 

Etant donné les avantages écologiques 
et économiques substantiels que présente 
cette installation, on peut se demander 
pourquoi on n’y avait pas pensé avant?
C’est dû surtout aux dimensions limitées des 

projets de construction dans notre pays. Il 

faut un certain volume de construction, et 

surtout des surfaces où placer les installa-

tions et entreposer les matériaux à recycler. A 

Winterthur, avec nos grandes parcelles, nous 

pouvons réunir ces conditions. En outre, on 

trouve ici des déblais de relativement bonne 

qualité. A l’étranger, cela fait déjà plus long-

temps qu’il existe des projets de recyclage 

mobile.

Il paraît évident que le recyclage des maté-
riaux de construction est utile. Mais le recy-
clage mobile n’apporte-t-il pas aussi son 
lot de nuisances sur les lieux, par exemple 
les eaux usées et le bruit?
L’eau de lavage est neutralisée et réinjectée 

dans le circuit. L’installation ne travaille pas 

sans bruit, c’est clair. Mais le niveau sonore 

du système de lavage est faible. Il est possible 

que nous installions encore un concasseur 

pour recycler du béton usagé. Comme il fonc-

tionnera à côté de l’installation de tri et de 

lavage, les bâtiments d’habitation, un peu plus 

éloignés, seront protégés de ses immissions de 

bruit. Implenia a déjà utilisé sans problème 

un tel concasseur en ville de Zurich, en face 

d’une Haute école spécialisée. 

«L’idée est simple: utiliser sur 

place l’excavation pour la produc-

tion de béton – une belle action 

de développement durable.»

Brève interview de Peter Schmed, 
chef de projet Planifi cation d’Implenia Buidings


