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Le mot du
Président
Entretien avec Vincent Chapel,
Président d’Helvetia Environnement

Grâce au travail formidable de notre équipe projet interne

ll est donc clair que la relance de l’économie doit

et sous l’égide de notre service QHSE, nous pouvons être

absolument intégrer ces éléments, pour rendre notre

fiers du travail réalisé sur l’aspect sécurité. L’ensemble

société plus résiliente. L’urgence face à la crise climatique

des personnes positives a été comptabilisé, tracé, les cas

et environnementale n’a pas diminué, bien au contraire. Une

contacts répertoriés… C’est cette rigueur quotidienne

société plus résiliente doit non seulement s’adapter aux

qui nous a permis de freiner la propagation à l’échelle

conséquences déjà visibles de cette crise (sécheresses,

d’Helvetia Environnement au moins, et nous pouvons être

inondations, dérèglements climatiques, chute de la

rassurés de ne recenser à ce jour aucun cas grave, ni de

biodiversité…) mais elle doit aussi tout faire pour en limiter

cluster.

l’ampleur pour nous et les générations futures.

En parallèle, je souligne la mise en place rapide et efficace
du télétravail, qui nous a permis à tous de continuer à
travailler dans les meilleures conditions au regard de la
situation. Ce mode de travail qui nous paraissait impossible
encore par le passé, s’est finalement révélé essentiel pour
la continuité de nos activités.
Cette mobilisation de tous, a directement servi nos clients
Nous venons de vivre une année 2020 sans précédent.
En tant que dirigeant, comment avez-vous vécu ces
derniers mois ?
La pandémie de Covid-19 nous a en effet poussés à
soulever des montagnes, et ce, sans vision certaine ; nous
naviguions à vue, au jour le jour, en espérant prendre les
décisions les plus justes et les plus efficaces. En tant que

J’ai été complètement
subjugué par la capacité
d’adaptation de
nos collaborateurs.

manager, l’année 2020 a mis à l’épreuve un credo qui
jusque-là me guidait chaque jour “diriger, c’est prévoir”,
finalement, ce qui est fondamental, c’est notre capacité à

De manière opérationnelle, comment la gestion de

nous adapter. Comme nous tous, j’ai été bousculé, car s’il

cette crise s’est-elle traduite pour les collaborateurs

y a une chose que nous ne pouvions anticiper, c’est cette

et pour les clients ?

pandémie et son évolution.
“Le vendredi 13 mars 2020 marque un tournant majeur”
Nous étions en séance avec les collaborateurs de Sogetri
et nous l’avons interrompue pour connaître la décision
du Conseil fédéral. Nous avons très vite formé un groupe
de travail pour piloter au mieux l’entreprise durant cette
crise inédite.
La réaction de l’ensemble des collaborateurs a été
exceptionnelle. Au-delà de l’incroyable capacité
d’adaptation de chacun face à cette situation, c’est bien

Au départ, il n’y a eu que très peu de directives du Conseil
fédéral et de l’Office fédéral de la Santé Publique. Nous
avons dû prendre des mesures très vite, instaurer nos
propres règles et principes de fonctionnement.

qui n’ont subi aucune rupture de services.
Cette crise nous a rappelé à quel point la gestion des
déchets à tous les niveaux est une activité essentielle à
la vie de la nation. Je remercie donc chaleureusement
les citoyens qui nous ont témoigné leur sympathie et ont
accompagné nos hommes de terrain au quotidien par leurs

C’est pourquoi la reprise économique n’a de sens

attentions ; un élan de solidarité précieux en ces temps

que si elle s’oriente vers des solutions décarbonées

de crise.

et durables sur le plan environnemental. C’est la seule

Comment Helvetia Environnement se prépare-t-il au

façon de contribuer à préserver le capital naturel de notre

monde de demain ?
En continuant de capitaliser sur notre ADN et nos valeurs
qui nous construisent chaque jour, en continuant d’agir
en faveur de l’environnement et en positionnant au centre
de nos actions l’économie circulaire, ce sont les clés du
monde de demain. Je suis très confiant quant à la capacité
de nos équipes à intégrer ces nouveaux enjeux, un monde

Aussi, face à l’inconnu, nous avons fixé 2 principes :

plus équilibré, qui ne marche plus sur la tête.

Premièrement, la santé de tous nos collaborateurs était

Par ailleurs, nous avons su gérer de façon remarquable

la priorité. Protéger les plus fragiles, préserver les plus

l’entrée brutale et successive des différentes vagues de la

exposés d’entre nous.

crise, et, de la même façon, nos équipes sont prêtes pour

Ensuite, en coordination avec nos équipes opérationnelles,

une reprise “progressive” partout en Suisse.

nous avons rapidement mis sur pied un plan d’action pour

Je suis également convaincu que la crise sans précédent

assurer la continuité de service auprès de nos clients,

que nous vivons démontre qu’environnement, pollution,

C’est cet aspect de la crise qui me donne véritablement

en particulier les communes et les activités de première

économie, crise climatique, santé et biodiversité sont liés.

confiance en l’avenir.

nécessité, en première ligne face à la crise.

Il a été démontré que la propagation de ce virus est une

l’engagement de tous qu’il faut souligner.

Je suis très confiant
quant à la capacité
de nos équipes
à intégrer ces
nouveaux enjeux

environnement et d’améliorer, sur la durée, le bien-être et
la qualité de vie de tous.
Je profite de ce rapport annuel 2020 pour souligner à
nouveau l’implication et la mobilisation exemplaire des
équipes d’Helvetia Environnement, et je les remercie
chaleureusement. Grâce à chacun d’entre vous et au
chemin parcouru ensemble, l’avenir s’inscrit plus que
jamais durablement.

Vincent Chapel
Président d’Helvetia Environnement

question de préservation de la biodiversité, du végétal et
de l’animal.
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Helvetia Environnement mobilisé
dans la crise sanitaire

Face à l’urgence et
l’inconnu
13 mars 2020, la Suisse se confine et le monde s’enlise
dans une crise sans précédent ! Face à cette situation,
impossible d’anticiper l’ampleur de la pandémie qui
s’apprêtait à chambouler radicalement nos organisations
et nos manières de collaborer au sein de nos entreprises.
Helvetia Environnement et le service QHSE ont su s’adapter
de manière proactive et ainsi mettre en place un plan de
continuité et sanitaire.
Un plan qui s’est révélé efficace, avec deux objectifs
prioritaires : protéger nos collaborateurs tout en maintenant
la continuité de services pour nos clients.

Protéger les équipes et garantir
une continuité de service

Un monde résilient

Ils se retrouvent subitement sous les feux de la rampe, en
héros du quotidien, ce sont les professions essentielles à
la vie de notre pays. Des gens applaudissant depuis leur

Combien de temps le virus peut-il survivre dans les

balcon pour manifester leur gratitude au corps médical, des

déchets ? Comment protéger les équipes sur le terrain ?

enfants dessinent pour nos éboueurs et les encouragent

Plongé dans l’inconnu, Helvetia Environnement a été

au quotidien.

contraint de prendre des décisions rapides pour garantir

Des actions et des messages forts qui font tous écho

l’intégrité physique des équipes et éviter la propagation :
gel hydro-alcoolique dans tous les véhicules de collecte,

Les tendances
d’un monde
qui change

Reconnaissance des populations,
engagement et solidarité

mise à disposition de masques et gants de protection,
travail en horaires décalés… Des mesures coercitives qui
se seront finalement révélées cruciales pour la santé des
collaborateurs et le maintien de l’activité auprès de nos
clients.

à une dimension humaine qui s’est inexorablement
manifestée durant cette crise et notamment à l’égard
de nos collaborateurs. Le Conseil fédéral a également
salué dans ses différentes prises de parole, notre mission
d’utilité publique et propulsé la profession au rang de
métier essentiel au bon fonctionnement du pays. C’est
certainement ce que nous retiendrons de plus fort de
cette période difficile : le soutien et la reconnaissance de
nos équipes et de l’importance de nos métiers par nos
concitoyens, jusqu’aux plus hautes instances du pays.
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Quels sont
les enseignements
de la crise sanitaire ?
La réaction a été rapide, et finalement la tâche qui se
présentait a fait écho à notre activité quotidienne : garantir
la sécurité des équipes. À partir du moment où le risque
n’est pas écarté à 100 %, nous prenons le maximum de
mesures pour le limiter.
Quelles actions avez-vous mis en place pour assurer
la sécurité des collaborateurs tout en maintenant une
continuité de services ?
Dès le début, la première action a été de mettre
rapidement à disposition des équipes le matériel de
protection nécessaire, de faire appliquer les principales
mesures barrières et respecter la distanciation sociale. À
titre d’exemple, nous avons dès le départ mis en place
des équipes uniques pour éviter les contacts extérieurs
entre les équipes, de sorte à ce que si une équipe venait
à être touchée par le virus, nous pouvions l’isoler tout
en laissant les autres opérer. L’une de nos plus grosses
problématiques était d’éviter les rassemblements aux
départs et aux arrivées des collectes et dans les zones
d’activité. On a donc aménagé les tournées et les prises
de postes en horaires décalés.
Notre deuxième impératif était de garantir la salubrité des
équipements et espaces de travail. Pour cela, nous avons
passé commande rapidement et en grande quantité de
produits désinfectants. On a donc mis en place un système

TÉMOIGNAGE
Amaury Junges

de nettoyage récurrent pour les véhicules, les machines

Animateur QHSE

Avec le recul aujourd’hui, quels sont les enseignements

et les zones de travail.

que vous retirez de cette crise ?
Avec l’arrivée subite du Covid-19 et la difficulté à
anticiper son ampleur, comment le service Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE) a-t-il vécu
ce début de crise ?

Je pense que nous n’avons pas encore le recul nécessaire
pour en tirer tous les enseignements. Oui, il y avait des
signes avant-coureurs, mais je suis convaincu que nous
aurions difficilement pu être plus prompts et nous avons
néanmoins réagi avec rapidité. Nous avons tous été

Dans l’urgence et sans information concrète, nous avons

agréablement surpris par la réactivité, la maîtrise d’exécution

préparé un premier plan de mesures, sorti en simultané

et la capacité d’adaptation de nos équipes. Mais nous

du plan sanitaire du Conseil fédéral. Nous avons pris des

retiendrons aussi le besoin de contact humain, aussi bien

mesures très fortes comme le fait d'éviter les contacts.

par nos équipages de terrain que nos collaborateurs des

Ces mesures avant-gardistes, nous les avons retrouvées

fonctions supports contraints au télétravail. Une période

quelques semaines plus tard, dans les versions ultérieures

difficile que nous essayons d’encadrer et d’accompagner

du plan de protection du Conseil fédéral.

pour permettre à chacun de retourner plus souvent et en
toute sécurité sur son lieu de travail.

Dans l’urgence et faute
d’informations concrètes,
nous avons dû prendre
nous‑même des précautions
très fortes que l’on a retrouvées
en grande partie dans
le plan de protection instauré
quelques semaines plus tard
par le Conseil fédéral.
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Un monde en pleine
mutation
Protéger les écosystèmes et la biodiversité, préserver l’environnement,
développer l’économie circulaire... Les enjeux se multiplient à mesure
que les préoccupations grandissent, plongeant le monde dans une
phase de transition nécessaire et qui s'accélère.
Helvetia Environnement observe de très près et contribue activement

Une prise de conscience
qui s’accélère

en Suisse à cette mutation.
Les jeunes générations portent haut et fort le message d’un

Une demande accrue
de services
environnementaux par les
entreprises

monde plus responsable et plus durable face à l’urgence
climatique. Un message qui s’est fait entendre jusqu’à la
sphère politique Suisse, où une vague verte a déferlé au
Parlement lors des dernières élections. Alors que la loi CO2
devrait émerger en juin 2021, cette conviction croissante
impacte positivement notre manière de vivre.

À l’heure de l’urgence climatique et poussées par la
pression des citoyens, des autorités fédérales et cantonales
partout en Suisse, les initiatives sont collectives et dirigées
vers la protection de notre planète. Plusieurs mesures sont

Nouveaux modes de consommation, sobriété énergétique,

en cours d’élaboration, comme la nouvelle loi sur le CO2

décarbonisation de nos modes de vie sont autant de

qui sera soumise à votation en juin 2021. Elle introduit

transformations sociétales et économiques

plusieurs mesures pour réduire de moitié nos émissions
à horizon 2030.
La préoccupation est aussi forte au sein des entreprises
qui accordent de plus en plus d’attention à la durabilité ;
optimiser le tri des déchets, produire à partir de matières
recyclées, limiter son empreinte carbone, autant de

460

problématiques pour impacter positivement la société.

nombre de dirigeants Suisses, dont
Helvetia Environnement, signataires
de la charte CEO4Climate.
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Opportunités du
numérique, des solutions à
impact positif
La pandémie de Covid-19 a conforté la mise en connexion
d’un monde de plus en plus numérique. La transformation
digitale ouvre des perspectives de développement pour

TÉMOIGNAGE
Bertrand Guyard
Directeur Développement Durable
et Transformation Digitale

NESSY : une nouvelle
expérience digitale

les activités de gestion de déchets. Le pôle innovation
d’Helvetia Environnement identifie, développe et
implémente des outils digitaux qui visent à améliorer les

Déployé depuis fin 2020 au sein de l’agence vaudoise

prestations offertes à nos clients. Exploitation des données

de Transvoirie, NESSY, notre nouveau progiciel métier

de géolocalisation de nos camions pour analyser les

sera pleinement opérationnel en 2021 pour toutes les

parcours puis optimiser les tournées, recueil d’informations

entreprises d’Helvetia Environnement. Pensé par et

sur la typologie et le volume des déchets directement

pour des acteurs de la gestion des déchets, Nessy

grâce à des contenants connectés… L’arrivée du digital

permettra d’améliorer l’efficience opérationnelle de

permet à Helvetia Environnement d’accroître le partage

la collecte et du recyclage, de piloter de manière

d’informations qui bénéficie à la gestion des ressources,

plus optimale les contrats, d’obtenir une facturation

crée des opportunités de réutilisation des matières et

plus fiable. Le nouvel espace client va permettre

facilite la mise en place d’une économie circulaire.

de fluidifier les échanges entre nos clients et nos

L’arrivée imminente de la 5G avec la possibilité de
connecter encore plus d’objets promet d’accélérer
l’optimisation de ces processus. Au cours des prochains
mois, la mise en service d’applications smartphones
permettant de commander des prestations et de compiler
des informations permettra de gagner en efficacité.

agences en réduisant les délais de commande et
en facilitant l’accès aux statistiques et documents.
La comptabilité sera facilitée avec la communication
avec notre nouvel ERP (Enterprise Resource
Planning) SAGE X3 qui sera mis en production en
fin de premier semestre 2021.
Depuis le lancement du projet début 2019, l’équipe
projet s’est appuyée sur une quarantaine de
collaborateurs de tous les domaines d’expertise
directement concernés par son utilisation pour affiner
ce nouvel outil informatique et apporter une solution
globale à tous leurs besoins et ceux de nos clients.

Enfin, l’arrivée de NESSY s’accompagnera
également d’une informatique embarquée, par

Le système est intégré dans une architecture “data”

l’équipement de tous nos véhicules de collecte

qui permet de centraliser et maîtriser les données,

d’une tablette tactile qui se substituera aux feuilles

les rapprocher des opérations et de capitaliser pour

de tournées et permettra de dématérialiser les bons

le futur.

de missions.

Helvetia Environnement
est signataire de

Chance for 5G,
pour une Suisse plus
connectée et durable
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Une stratégie de développement
ancrée et durable
Une vision entrepreneuriale

Des actions concrètes
au service de
l’économie circulaire

des déchets vers des filières de recyclage plutôt que
d’incinération. C’est ainsi que commence l’aventure
d’Helvetia Environnement, avec l’intégration d’entreprises
de transport – Transvoirie, Transatigny, Fauchère

Lorsqu’au début des années 2000, la famille Chavaz

Environnement, SRS – puis de sociétés actives dans le

s’intéresse au marché des déchets, le développement

tri et la valorisation – Compostière Rive Gauche, Léman

durable ne fait pas encore partie des préoccupations

Environnement, Sogetri, Ecotri. Au total ce sont 20

de la population. Agissant principalement à une échelle

marques suisses parfois centenaires qui sont incorporées

En 2013, la mise en œuvre du premier plan quinquennal

cantonale voire communale, les entreprises suisses actives

en l’espace de 15 ans, participant à la naissance du

de développement durable démontre la volonté d’Helvetia

dans le secteur du traitement des déchets sont alors très

premier acteur généraliste de la gestion et valorisation

Environnement d’ancrer sa stratégie industrielle et

nombreuses. Les trois leaders de la place se divisent moins

des déchets sur le territoire national.

de 10 % de parts de marché, laissant le 90 % aux nombreux
autres acteurs – rien que 138 sociétés se partagent la

Véhicules de collecte de déchets Suter Transport dans les années 1990

Une entreprise familiale
suisse

collecte en 2009. En comparaison européenne, la Suisse
qui a pourtant été précurseur par le passé sur ce marché,
a pris un retard conséquent dans l’industrialisation de la
collecte, du tri et de la valorisation des déchets.

Helvetia Environnement
a fêté ses 15 ans
en 2020 !

Aujourd’hui le potentiel d’optimisation de récupération
des matières est immense, invitant à une redirection

responsable. 2017 a permis d’établir un premier bilan et
de fixer de nouveaux objectifs pour 2022, en coopération
avec les collaborateurs de l’entreprise et ses partenaires.
Helvetia Environnement est persuadé qu’un engagement
environnemental et social fort renforce le développement
économique de l’entreprise. En matière environnementale,
les engagements de l’entreprise concernent la maîtrise

Originaire du Canton de Genève et déjà active dans
le transport, la location de bennes et l’exploitation de
gravières, la famille Chavaz a fondé Helvetia Environnement
et possède encore la majorité de son capital. En réunissant
plusieurs entreprises de transport et de traitement des
déchets dans une logique d’investissement, la famille

Hommage à Henri Suter

commerciale dans une gouvernance pérenne et

Chavaz a ouvert la voie à des solutions plus efficientes
dans le secteur. L’arrivée de Vincent Chapel et Jean-

des émissions de gaz à effet de serre dans les activités de
collecte, de traitement et le développement des énergies
renouvelables. En matière économique, les objectifs
s’articulent autour d’une politique d’achat responsable,
de l’adoption d’une stratégie commerciale durable. Enfin,
l’engagement social comprend l’encouragement de la
diversité au travers de la politique de recrutement, le
développement des compétences et des savoir-faire et

Pierre Tetaz a véritablement permis d’instaurer la notion

enfin le suivi du bien-être au travail.

Helvetia Environnement et les équipes de Transvoirie rendent hommage à

de “groupe” et aidé Helvetia Environnement à accélérer

Monsieur Henri Suter, fondateur de Transvoirie et décédé en 2020.

Marquée par la pandémie de Covid-19, l’année

sa croissance, dans un premier temps en Suisse romande

2020 a permis d’accélérer les initiatives en faveur du

Pendant plus de quarante ans, Henri Suter et son fils développeront et

puis à l’échelle du pays.

développement durable. Les entreprises sont revenues

moderniseront la collecte de déchets à Genève. En 1999, à 77 ans, Henri

Grâce à cette vision commune, l’entreprise est devenue

à l’essentiel, elles ont remis du sens dans leur activité.

Suter passe la main et l’entreprise qui compte alors 30 collaborateurs

ainsi une entreprise référente de la gestion globale

est reprise par la famille Chavaz qui la rebaptise Transvoirie. Aujourd’hui

des déchets en Suisse. Ce management a également

partie intégrante du groupe Helvetia Environnement, Transvoirie poursuit

réussi à mobiliser des partenaires financiers suisses

le parcours d’innovation initié par son fondateur.

comme Reichmuth Infrastruktur et UBS Clean Energy

L’écologie est désormais au cœur des considérations de
la sphère économique.

Infrastructure Switzerland, et a offert à Helvetia
Les équipes de Transvoirie et d’Helvetia
Environnement rendent hommage à Monsieur
Suter et sont fiers de l’héritage transmis.
Comme il l’a fait durant près de 45 ans,
nous travaillons chaque jour à optimiser
durablement la collecte de déchets.  
Vincent Chapel,
Président d’Helvetia Environnement

Environnement l’opportunité de s’organiser autour de
marques spécialisées et de compétences-métiers. Au

L’entreprise a décidé fin

cours des dernières années, l’intégration d’entreprises

2020 de s’engager vers une

actives à l’échelle régionale a été grandement facilitée

démarche de

certification

par la nature de l’actionnariat d’Helvetia Environnement

BCORP pour renforcer

et son comité exécutif qui privilégient le dialogue et les

son plan de développement

rapports humains.

durable.
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L’organisation et la performance
Penser global, agir local
En tant qu’acteur référent de la gestion globale des déchets,

Héritier d’entreprises familiales suisses, Helvetia

la qualité de nos services repose sur la proximité, la réactivité

Environnement est une société référente du marché de la

et la flexibilité. Être présent au plus près de nos clients tout en

gestion des déchets en Suisse. Ses sociétés Transvoirie,

réduisant les distances entre nos différents exutoires et nos

SRS, SRS Global Services, Sogetri et Leman Bio Energie

zones d’activités représente pour Helvetia Environnement

couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du déchet

un enjeu majeur dans sa quête permanente d’amélioration

avec la collecte, le tri ainsi que la valorisation matière

de son empreinte carbone. De par notre implantation

et énergétique. Cette verticalisation des activités forme

géographique en Suisse, les moyens de communication et

un modèle unique en Suisse et permet de concrétiser

de transport que nous utilisons, nous sommes le premier

les premières applications de l’économie circulaire. Par

acteur suisse à raisonner stratégiquement en termes de

ailleurs, l’intégration de nombreuses compétences au

logistique globale, pour mieux servir nos clients localement.

sein de l’entreprise a permis de proposer des services de
conseil, de R&D et d’ingénierie.

Porté par des entreprises centenaires et des
équipes spécialistes…

Une stratégie
à long terme
créatrice de valeur

Nos entreprises sont issues du regroupement d’acteurs
locaux, parfois centenaires, et spécialisés dans des métiers
ou des régions spécifiques. La réunion de ces spécialistes
aux expertises et savoir-faire complémentaires a permis
la création d’une concertation unique de connaissances
et compétences ainsi que la formation d’équipes
multi‑spécialistes.

Les leviers de
transformation
du groupe
17

12 k 500 k

560

CLIENTS DESSERVIS
CHAQUE ANNÉE

COLL ABORATEURS

120 k

DE MATIÈRES PREMIÈRES
SECONDAIRES PRODUITES EN 2020

TONNES DE DÉCHETS
PRIS EN CHARGE PAR ANNÉE

75%

DE LA FLOTTE VÉHICULES
ROULE AU BIOCARBURANT

BÂLE
ST-GALL
ZÜRICH

Les chiffres-clés

VADUZ
LUCERNE

BERN

FRIBOURG

41

SITES EN SUISSE
DONT

COIRE

LAUSANNE

10 centres de tri
1 usine de biomasse
1 Ecopôle Industriel de traitement de déchets multi-filières
1 centre de traitement de déchets spéciaux
19 sites en gestion déléguée
9 agences logistiques

GENÈVE

SION

LUGANO

Réseau
des partenaires
SRS Global Services
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TÉMOIGNAGE
Stéphanie Hausherr
Directrice des Ressources Humaines

Les enseignements de
la crise du Covid-19
En tant que Directrice des Ressources
Humaines, comment avez-vous vécu l’arrivée

La culture, la force du collectif

de la crise ?

L’une des premières missions a donc été de les

Dès le début de la crise, les événements se sont

rassurer et de fournir le bon niveau d’information,

déroulés très vite et il a fallu faire preuve d’agilité

tout en mettant rapidement en place des actions

et d’une bonne analyse de situation, pour gérer les

concrètes.

multiples problèmes et prendre les bonnes décisions.

Helvetia Environnement puise sa force dans sa capacité à impliquer et fédérer ses collaborateurs

Nous avons très rapidement mis en place un plan de

autour d’un objectif commun. Conscient de cette force, notre département des Ressources

continuité des activités et activé une cellule de crise

Humaines s’appuie sur sa politique RH qui laisse toute la place au capital humain de s’exprimer.

pour définir les actions de protection du personnel.
Nous avons aussi demandé au personnel de bureau
de pratiquer le télétravail pour limiter les risques de
propagation du virus. Nous avons pu mettre en

La culture d’entreprise,
ancrée dans notre ADN

place l’infrastructure rapidement sans interruption
d’activité. L’équipe RH a joué un rôle important avec
un défi de taille, celui de conserver le lien social ainsi
que notre capacité d’écoute, tout en poursuivant nos
activités quotidiennes.

Mode projet, partage de bonnes pratiques, travail

Les valeurs d’Helvetia Environnement reposent sur une

à distance… Ces méthodes reposant à la fois sur

vision humaniste de notre organisation. Le collaboratif

l’autonomie des individus et l’intelligence collective ne se

n’est pas un concept ou une méthode, c’est une valeur : les

sont pas invitées chez Helvetia Environnement subitement,

collaborateurs échangent entre eux, nouent des relations

à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Sur le volet

de confiance et ont de tout temps mutualisé les expertises

numérique, voilà plusieurs mois que l’entreprise a pris le

pour gagner en efficacité, le tout pour faire briller le collectif

virage de la transformation digitale.

en ces temps difficiles.

Comment avez-vous accompagné les
collaborateurs au quotidien ?
Malgré la présence d’un plan de crise, nous
avons su être réactifs pour fournir le bon niveau
d’information à l’ensemble du personnel. Comme
la documentation nécessaire pour la gestion des
équipes et fournir les procédures spécifiques à la
crise. Nous avons aussi communiqué régulièrement,
globalement et spécifiquement. Notre réactivité a
permis de maintenir une continuité de services et
de préserver les emplois.

En parallèle, il a fallu répondre aux interrogations. En

Quels enseignements retirez-vous de cette

effet, cette période est compliquée pour l’ensemble

période ?

des collaborateurs. Ils ont dû s’organiser dans

Que nous pouvons compter les uns sur les autres.

des conditions inédites, avec de nombreuses

Cette crise a par ailleurs souligné la nécessité

préoccupations légitimes. Comme : les risques

d’entretenir le dialogue et le lien social.

liés au virus, de pouvoir venir travailler ou non,

J’ai beaucoup appris sur l’humain en général.

la situation de l’entreprise, la perte éventuelle de

Cette période m’a rappelé le caractère privilégié

l’emploi, l’organisation du travail à domicile pour le

de la vie et de l’importance du sens à ce que nous

Outre cette généralisation du recours aux nouveaux outils,

personnel de bureau et globalement d’apprendre à

accomplissons au quotidien. Je retiens aussi le

un élément fondamental a contribué à acculturer l’ensemble

travailler différemment.

soutien de la population à nos équipes de terrain,

des équipes aux méthodes agiles et collaboratives : l’ADN

notre travail. Cela a réellement été un vecteur de

de notre entreprise.

fierté.

97 %
de nos collaborateurs
aiment leur travail.
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Ces valeurs-clés
qui nous ont animés
en 2020…

DÉFI En 2020, relever les défis a été synonyme

FIERTÉ

Hier déjà, et plus encore

aujourd’hui, ce sentiment de fierté nous a tous

d’affronter les difficultés, l’inattendu et de s’adapter

transcendés. Fiers d’avoir toujours été présents

pour poursuivre nos activités. Une valeur ancrée dans

aux côtés de nos clients dans cette période difficile.

l’ADN d’Helvetia Environnement qui lui a permis de

Fiers de faire un métier essentiel, porteur de sens.

toujours faire face au changement, à la nouveauté,

Fiers de la reconnaissance

l’innovation. Pour nous, le défi, c’est aussi ce pari

de nos métiers par nos

ambitieux d’un avenir plus responsable auquel nous

concitoyens. Fiers de ce que

aspirons et nous contribuons.

nous faisons ensemble au

ENGAGEMENT &
RESPONSABILITÉ
Un engagement aux côtés de nos clients et une
responsabilité, un devoir d’exemplarité pour le bien
commun. Chaque décision que nous prenons l'est
dans l'intérêt de notre planète.

RESPECT &
SOLIDARITÉ
Toutes les interactions avec nos collaborateurs,
managers, clients, partenaires ou vis-à-vis de la
population, se font dans le respect d’autrui, mais aussi
de problématiques communes
telles que l’environnement et
le contexte sociétal, dans

quotidien, individuellement

un esprit solidaire qui nous

et collectivement.

permet de nous relever et
gagner, tous ensemble.
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Une stratégie renforcée
Un contexte favorable
La loi CO2 est d’autant plus importante que la Suisse est

La loi CO2, un tournant dans la lutte
contre le changement climatique

particulièrement touchée par le réchauffement climatique :

Alors que la nouvelle loi CO2 sera soumise au vote populaire

(exemple de Bondo en 2017), l’agriculture souffre de

en juin 2021, elle est le symbole de la lutte contre le
réchauffement climatique.

les glaciers fondent, les glissements de terrain se multiplient
périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. La loi
sur le CO2 a pour objectif d’apporter des solutions pour

Avec pour principales actions de réduire la consommation

“la prochaine décennie”.

d’énergie, améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir

Pour atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici

les énergies renouvelables, la loi CO2 compte ainsi de
nombreuses mesures et donne la part belle aux énergies
renouvelables.

à 2050, qui est l’objectif visé par le Conseil fédéral,
d’autres mesures seront nécessaires… Pour ces mesures
supplémentaires, l’aiguillon porte un nom : l’initiative pour
les glaciers. Elle exige que la Suisse réduise à zéro les
émissions nettes de ses gaz à effet de serre et proscrive
l’utilisation de carburants et combustibles fossiles à
l’horizon 2050.

La loi CO2 vise à réduire de

50 %

les émissions de CO2 d’ici à 2030 et vise
la neutralité carbone d’ici à
2050 en Suisse.

Pour répondre à ces problématiques, nous
proposons à nos clients et partenaires des
solutions pour être acteurs de l’économie
circulaire.

Nos activités au cœur de l'économie
circulaire
La préservation des matières et l’efficience énergétique sont

Le comité Développement Durable,
garant des objectifs d’Helvetia
Environnement

des objectifs fondamentaux pour Helvetia Environnement.

Sous la responsabilité de Bertrand Guyard, Directeur

Une ligne de conduite amorcée depuis quelques années

Développement Durable, un comité de pilotage est en

déjà et qui de manière concrète se traduit notamment via

charge de coordonner et diffuser l’ensemble des actions

Leman Bio Energie, filiale d’Helvetia Environnement.

en faveur du développement durable auprès de l’ensemble

Producteur de biocarburant à partir d’huiles végétales
usagées et collectées localement par Transvoirie, Leman

des 560 collaborateurs que compte l’entreprise à travers
le territoire suisse.

Bio Energie alimente plus de 70 % des véhicules et engins

Maîtriser les émissions de CO2, augmenter l’utilisation de

de l’ensemble des sociétés d’Helvetia Environnement.

la ressource déchet, améliorer la sécurité et les conditions

Outre cet exemple d’économie circulaire, en parallèle, la

de travail... Véritables ambassadeurs en local, ils mènent

position géographique des centres de tri et l’optimisation

au quotidien les actions préalablement identifiées dans le

constante des trajets permettent de réduire les distances

cadre du deuxième plan développement durable ; un plan

effectuées par les véhicules.

engagé en 2018, et ce, pour une durée de 5 ans.
Une transformation qui s’opère à tous les niveaux de
l’entreprise avec pour principaux objectifs de réduire
notre empreinte carbone, favoriser l’économie circulaire,

Utiliser du biocarburant
(à 100 %) comparé à du diesel

agir en tant que partenaire vis-à-vis de nos clients en leur
apportant des solutions responsables.

standard, permet d’éviter

66 %
des émissions de CO2
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Objectif 2021 : obtenir
la certification B CORP
Helvetia Environnement
La certification B CORP est l’aboutissement d’une
démarche qui consiste à répondre à un questionnaire de

Zoom sur notre bilan
carbone 2020

plus de 200 questions. L’audit de ces réponses par B Lab,
permet d’établir notre score qui permet la certification audelà de 80 points. Cette évaluation et cette certification
nous permettraient de nous mesurer aux côtés d’autres
acteurs économiques et faire valoir notre démarche auprès
de nos parties prenantes. Une certification rigoureuse
octroyée selon 5 thématiques :
• La gouvernance
• La collectivité
• L’environnement

Catégories

2018
t CO2

2019
t CO2

2020
t CO2

Évolution
2019-2020

Évolution
2018-2020

Chauffage

221

167

196

17 %

- 11 %

Électricité

17

30

34

13 %

100 %

Déplacements professionnels

202

145

168

16 %

- 17 %

Véhicules pour collecte et tri

8 499

8 382

6 766

- 19 %

- 20 %

Trajets pendulaires

1 002

729

622

- 15 %

- 38 %

Eau

16

17

16

- 8%

- 2%

Déchets

118

184

120

- 35 %

1%

• Les collaboratrices et collaborateurs

Produits chimiques

150

170

98

- 42 %

- 35 %

• Les clients

Sous-traitance
Total

Être certifié B CORP, c’est nous permettre d’aller
encore plus loin et d’être encore plus ambitieux
dans notre modèle d’entreprise.

3
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22

- 16 %

631 %

10 228

9 850

8 042

- 18 %

- 21 %

Depuis le premier bilan effectué en 2018 avec notre

La norme ISO 14064 propose une répartition des émissions

partenaire Climate services, le total des émissions a

en trois catégories appelées “scope”. Le scope 1 regroupe

baissé de près de 2200 t CO2 (- 21%). Entre 2019 et

les émissions directes liées au chauffage des locaux

2020, une baisse nette des émissions se constate. Elle

utilisant du mazout ou du gaz naturel ou la consommation

est liée à la crise sanitaire (baisse des activités sur le site

de carburant par des véhicules de l’entreprise. Ces

d’Etoy, déplacements pendulaires diminués de manière

émissions sont soumises à des taxes comme la taxe CO2

importante par le télétravail ou la réduction d’activité).

sur les combustibles ou sur le carburant des véhicules.

Les émissions liées au chauffage et aux déplacements
professionnels restent constantes. Les variations des

Ce scope représente nos émissions directes qui s’élèvent
à 86 %.

autres sources n’ont par ailleurs que peu d’impact sur

Le scope 2 représente les émissions induites par l’énergie

l’ensemble du bilan. Après la très forte augmentation de

achetée, c’est-à-dire, pour Helvetia Environnement,

consommation électrique en lien avec la mise en service

la consommation d’électricité. La grande majorité de

de Sortera à Satigny, la consommation électrique est

l’électricité étant renouvelable, ce scope représente moins

restée stable.

de 1 % de nos émissions. Le scope 3 intègre quant à
lui les émissions indirectes qui sont générées par des
services ou des biens achetés, tels que la mobilité avec

Émissions directes 86 %

Scope1 (chauffage + véhicules pour collecte et tri)

les transports en commun ou la bureautique. Ce
scope représente nos émissions indirectes
à hauteur de 13 % pour 2020.

Émissions induites 1 %

Scope 2 (électricité pour collecte et tri)
Émissions indirectes 13 %

Scope 3 (déplacements professionnels
+ trajets pendulaires + eau + déchets
+ produits chimiques + sous-traitance )
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L’ efficience opérationnelle
au service de
l’environnement

SORTERA : un an après…
La crise sanitaire liée au Covid-19 n’est évidemment pas

Une première victoire qui souligne la réussite de

sans conséquences sur la gestion des déchets. Impacté

l’industrialisation de nos processus, depuis l’acheminement

par les différentes périodes de confinement et d’arrêt de

direct des déchets par rails jusqu’à la robotisation du

l’activité économique, nos activités de recyclage ont connu

système de tri et de la production de matières premières

production de CO2 de ses activités de tri et de favoriser

une baisse de leur productivité.

secondaires.

la production d’énergie, tel que le Biocarburant. Avec son

Pour autant, la mise en service en 2019 de SORTERA par

plan “neutralité carbone”, l’entreprise se fixe un nouvel

Sogetri à Satigny, le centre de tri de haute performance

objectif, à la fois ambitieux et novateur dans l’industrie

nous a permis en 2020, d’améliorer considérablement le

des déchets, qui repose sur notre capacité à innover

taux de tri des déchets réceptionnés grâce notamment à

durablement.

un processus de tri haute-performance.

La diminution du tri a provoqué une

L’innovation au service de notre performance

Depuis la mise en œuvre de SORTERA, Sogetri est

matières premières secondaires, par

Réduire le nombre de kilomètres par tonne collectée, limiter

ses activités sur le canton de Genève.

Depuis 2013, Helvetia Environnement mesure ses
émissions de CO2 avec l’objectif de limiter au maximum
l’impact de ses moyens de transport, de réduire la

également parvenu à doubler le taux de valorisation de

tension sur les approvisionnements en
exemple pour produire du papier carton
ou du PET, utilisable à nouveau par les

les trajets non-productifs, utiliser les véhicules les plus

industriels dans leur cycle de production

récents en priorité, mutualiser les collectes… L’optimisation

pour la fabrication de nouveaux biens.

des tournées se traduit par des objectifs opérationnels
prioritaires pour nos logisticiens afin de réduire les
distances parcourues et donc notre bilan carbone. Elle
sera désormais facilitée par le déploiement de NESSY
notre nouveau progiciel métier qui permet de consolider
les données puis de permettre des optimisations, dans
une logique d’amélioration continue de nos prestations.

Notre objectif est avant tout de sélectionner les
meilleures solutions d’un point de vue écologique, avant
même l’aspect économique. À l’image des nouvelles
technologies de motorisation de nos véhicules comme le

86 % de nos émissions directes sont représentées

dispositif Effenco. Grâce à cette technologie hybride, les

par nos transports. Conscient de ces enjeux, Helvetia

camions, immobilisés près de deux tiers de leur temps

Environnement travaille au quotidien sur plusieurs axes

d’utilisation, vont pouvoir réduire de 15 % à 35 % leur

pour limiter l’impact de son activité.

consommation de carburant et leurs émissions de gaz

L’optimisation des tournées a permis de densifier nos
collectes tout en utilisant moins de matériel. Limiter
l’usage des véhicules les plus polluants, accélérer le
renouvellement de la flotte véhicules par des véhicules
aux dernières normes écologiques nous permettent ainsi
de réduire nos émissions de CO2.

à effet de serre en opérant moteur éteint lors de leurs
300 à 400 arrêts quotidiens (ramassage, ralentissements,
feux, circulation...). Au cumulé, l’utilisation du Biocarburant
couplée à la technologie Effenco permettra d’économiser
plus de 66 % de CO2 en comparaison des véhicules
traditionnels.

4 véhicules Effenco
ont été intégrés à la flotte
véhicules Transvoirie en
2020
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Une innovation durable au
service du développement
de l’économie circulaire

TÉMOIGNAGE
Benoit-Joseph Farcot
Responsable des Opérations,
Transvoirie

Pourquoi l’innovation durable est-elle si importante pour Helvetia Environnement ?

Objectif : neutralité carbone

Nous pensons que la réduction des émissions de CO2, mais également de polluants comme
les particules fines ou les NOx, constituent un véritable enjeu ; et c’est pour cela que nous
cherchons à identifier des solutions techniques innovantes et durables pour nos clients, qui
vont dans le sens d’une politique en faveur de la protection de l’environnement.
Quel rôle jouez-vous pour y parvenir ?
Sur ce plan-là, mon rôle consiste à sélectionner les meilleures innovations techniques sur

Depuis 2013, Helvetia Environnement mesure ses
émissions de CO2 avec l’objectif de limiter au maximum
l’impact de ses moyens de transport, de réduire la
production de CO2 de ses activités de tri et de favoriser la
production de biocarburants.

le marché puis de les mettre en place, en lien direct avec les fournisseurs et nos équipes

Helvetia Environnement recherche la neutralité par deux

opérationnelles.

biais :

À titre d’exemple, nous commandons désormais uniquement des véhicules alimentés par un

• D ’une part en réduisant notre empreinte carbone

Biocarburant B100, notre standard minimum, que l’on fabrique et transforme nous-mêmes

(usage du biocarburant pour sa flotte de véhicules,

à partir d’huiles végétales de restauration collectées auprès de nos clients. Nous travaillons

renouvellement des véhicules les plus énergivores) et

également sur un projet d’électrification progressive de notre flotte en vue d’en réduire encore

en accompagnant nos collaborateurs vers les modes

plus l’impact CO2. C’est ce type d’innovation qui va dans le sens d’une économie circulaire, plus

de déplacements plus doux, les trajets pendulaires

responsable, vers laquelle Helvetia Environnement se tourne depuis plusieurs années maintenant.

représentant 7 % de nos émissions de CO2.
• D’autre part, en activant des mécanismes de compensation
carbone, en considérant toutes ses activités ainsi que
la mobilité de ses collaborateurs, ce sont plus de 8’000
tonnes de CO2 qui seront compensées au travers de
soutiens financiers qui profiteront directement à des
projets de protection climatique, tout en conservant
l’ambition de réduire ses émissions en parallèle.
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Au service des collectivités

Une mission au
service de tous
Au service de
nos clients

Notre expertise

Afin de pouvoir assurer un service rapide et efficace aux
collectivités, l’entreprise est active sur l’ensemble du
territoire et s’appuie sur un maillage efficace pour assurer
un service de proximité optimal. Cet atout lui permet de

Avec plus de 560 collaborateurs au service de ses 12 000

disposer et de déployer des moyens matériels et humains

clients, parmi lesquels figurent entreprises et collectivités

qui réduisent le temps de traitement des déchets et

publiques, Helvetia Environnement par l’intermédiaire de

facilitent l’optimisation des circuits de valorisation.

ses marques Transvoirie, Sogetri, SRS Global Services,
SRS Swiss Recycling et Leman Bio Energie est devenu
un acteur référent de la gestion globale des déchets en
Suisse.
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Ces communes qui nous ont
renouvelé leur confiance en 2020
Depuis 1947 et la signature du premier contrat de gestion
de déchets de la commune de Chêne-Bougeries, ce sont
plusieurs centaines de collectivités en Suisse qui nous ont
accordé leur confiance ! Un savoir-faire développé au fil
des années et reconnu depuis plus de 70 ans qui fait la

L’entreprise remercie toutes ses communes
clientes qui nous ont honorés ou réassurés
de leur confiance en 2020 et se tient plus
que jamais à leurs côtés.

fierté d’Helvetia Environnement.

Genève

Transvoirie s’est vu confier la collecte du PET sur le territoire
de la ville de Genève. Les équipes assureront aussi le lavage et la désinfection
des containers enterrés.

Lancy

Transvoirie s’est vu renouveler la gestion des déchets ménagers
en porte‑à-porte de la ville de Lancy. Un contrat historique démarré il y a plus
de 20 ans par notre agence du canton de Genève.

Satigny

La commune de Satigny a retenu Transvoirie pour assurer la
collecte des déchets ménagers.
Le contrat prévoit aussi la collecte des déchets de jardin et de cuisine
notamment grâce à un camion lavure, capable de collecter et laver les bacs
roulants en un seul passage, réduisant ainsi les passages de véhicules lourds
dans la commune, un confort environnemental pour les Satignotes.

Prilly

Client historique de Transvoirie depuis de nombreuses années, les
représentants de la commune de Prilly (VD) ont choisi de reconduire toute
leur confiance à Transvoirie.
Garantir la propreté des espaces publics, une expertise que nos équipes
sont heureuses de pouvoir mettre à disposition de cette commune vaudoise
à laquelle elles sont attachées.
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Comment
nos équipes
se sont adaptées

TÉMOIGNAGE
Neven Bardak
Chauffeur Transvoirie sur la commune de
Pregny-Chambesy

Comment votre travail a-t-il évolué au quotidien avec l’arrivée de la pandémie de
Covid-19 ?
Comme tout le monde, nous avons dû apprendre à travailler avec le masque, respecter
les règles de distanciation et de restriction sanitaire. Le gel hydro-alcoolique est devenu
obligatoire et a été mis à disposition dans tous les véhicules, même si les précautions
en termes d’hygiène des mains ont toujours été un impératif de notre métier. Au niveau
des collectes, on s’est arrangé pour toujours évoluer avec la même équipe, et ceux
qui le pouvaient rejoignaient directement le secteur de leur tournée pour éviter de se

Stéphane, symbole de
la reconnaissance de nos
concitoyens

retrouver à trois dans le camion.
Quels témoignages de soutien avez-vous reçu de la part des habitants de la
commune ?
Des habitants qui nous remerciaient au balcon, des enfants qui nous donnaient des
dessins, et même des Œufs de Pâques ! On a toujours eu d’excellentes relations avec les
habitants des communes, mais on se heurte aussi parfois aux klaxons et à l’irritation des

Âgé de 6 ans, le jeune garçon de la commune de PregnyChambésy est un fan inconditionnel des éboueurs.
Un soutien inattendu pour les équipes de Transvoirie,
accueillies avec émotion.

C’est

ainsi

qu’un

usagers. C’est ce qui nous a permis de savourer d’autant plus ce regain de bienveillance

Il connaît par cœur la tournée de l’équipe de collecte

beau jour, lors de la

et nous avons accueilli chacune de ces marques de soutien et de respect avec gratitude,

dans sa rue, Stéphane s’est appliqué à montrer toute son

tournée hebdomadaire,

et le sentiment d’être des héros !

admiration envers nos collaborateurs pendant les périodes

Stéphane a eu la

Aujourd’hui, quels enseignements retirez-vous de cette période ?

de confinement.

surprise de se voir offrir

Que les habitants et populations ont besoin de contact humain ! Il faut savoir que pour
certaines personnes, un peu à l’instar des facteurs, on nous prête un rôle social : nous
sommes ceux avec qui l’on peut échanger quelques mots à chaque tournée, discuter…
Pour eux, on représente parfois les seules interactions sociales de la journée.

Au rendez-vous à chacun de leur passage, il a redoublé
d’imagination pour leur témoigner toute son affection avec,
toujours, des mots de sympathie, des dessins et autres
petites attentions. Un réel plaisir pour ses héros de recevoir

un maillot du Servette
FC ainsi qu’un modèle
réduit du camion de
Transvoirie.

tant de bienveillance de sa part : ils ont d’ailleurs tenu à

Le parfait reflet de la solidarité et la reconnaissance qui

la lui rendre.

auront à jamais marqué nos équipes en 2020 !
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TÉMOIGNAGE
Jean-Philippe Beaufrere
Responsable d’agence Transvoirie pour
le canton de Vaud

Les enseignements de
la crise du Covid-19
Comment avez-vous vécu cette année 2020 aux
côtés de vos collaborateurs et clients ?

Au service de nos clients industriels

Plus que tout, nous sommes restés soudés.
Collaborateurs comme clients, pour faire face
à ce contexte exceptionnel et dans lequel nous
évoluions sans vraiment savoir, avons placé au
centre de nos relations quotidiennes la santé et

Notre expertise

la sécurité de tous. Accompagnés de manière
remarquable par notre service QHSE, nous avons
mis en place un certain nombre de mesures qui,
certes, ont bouleversé notre organisation, mais qui

Les industriels, le secteur agroalimentaire ou hospitalier

Dans une logique permanente d’optimisation des flux,

ont des besoins très spécifiques en matière de gestion

de réduction des coûts et de valorisation optimale, nous

de déchet et cherchent un interlocuteur capable de leur

accompagnons les industriels de manière personnalisée

offrir des services pour réduire l’impact environnemental

et sur mesure. Rigueur, efficience et réactivité sont les

de leur activité ou en maîtriser les coûts.

maîtres-mots d’une prestation bien réalisée. Chaque

Quels sont les enseignements que vous en

client industriel est audité pour analyser les typologies

retirez ?

De par la nature des déchets, très variable d’un domaine
à un autre, et du rythme de production parfois dense de
ce secteur, Transvoirie dispose d’un savoir-faire reconnu
et d’une forte capacité d’innovation pour répondre à ces
enjeux.

de déchets produits par son activité. Une phase de
découverte essentielle opérée par des techniciens internes
formés spécifiquement et spécialistes du secteur industriel,
ce qui leur permet d’élaborer des solutions logistiques
dédiées et des solutions de valorisation optimales.

ont permis d’éviter la moindre rupture de service,
tout en s’adaptant à des rythmes de production
parfois modifiés.

Nous avons démontré notre capacité d’adaptation
par l’exemple.
Face aux conditions sanitaires, chaque collaborateur
a été formé et sensibilisé aux pratiques à risque. Une
importante réorganisation logistique a été mise en

place pour éviter que les personnes ne se croisent
et les équipes se sont révélées polyvalentes pour
pallier au pied levé les absences. En d’autres
termes, nous sommes aujourd’hui plus polyvalents
et plus résistants à la perturbation.

39

Zoom

Notre savoir-faire dans le domaine de la santé

Au service des grands comptes

Un secteur complexe en voie de transition

Notre expertise

Avec plus de 40 types de déchets générés et des millions de tonnes produites chaque année, la gestion

groupe Helvetia Environnement. Couplé à un réseau de
partenaires sur l’ensemble du territoire, ce positionnement

des déchets des hôpitaux et établissements de santé représente un enjeu majeur pour notre industrie.
Outre les impératifs indiscutables d’hygiène et de qualité de soins, les professionnels du domaine de la

en s'appuyant sur les synergies possibles au sein du

unique en Suisse permet à l’entreprise d’offrir à ses clients
Elles représentent 32 % du tissu économique suisse, les

une qualité de service qui repose sur la proximité, la

humain, environnemental et économique de leur activité ainsi que les déchets qui lui sont imputés.

grandes entreprises comptant plus de 250 employés sont

réactivité et la flexibilité.

Helvetia Environnement, acteur référent de la gestion des déchets de santé

qui les poussent à revoir la gestion de leurs déchets. Un

santé souhaitent développer leur stratégie RSE et marquent leur ambition de mieux maîtriser l’impact

davantage confrontées aux pressions politiques et sociales

Aujourd'hui, une dizaine d'établissements de santé, représentant 70 % des professionnels du secteur

marché porteur pour SRS Global Services qui développe

en Suisse romande dont les plus grands ensembles hospitaliers, nous fait confiance et parmi eux les

une offre de conseil et de délégation de compétences pour

HUG – Hôpitaux universitaires de Genève, le CHUV – Centre hospitalier universitaire vaudois, le HRC –

accompagner ses clients en matière de gestion globale des

Hôpital Riviera-Chablais, ainsi que les Hôpitaux Fribourgeois nouvellement accompagnés pendant la

déchets. Une prestation unique en Suisse.

crise sanitaire du Covid-19.

Confier la gestion globale de ses déchets à un interlocuteur

Un savoir-faire légitime et reconnu

unique, un besoin inhérent aux grandes entreprises suisses

Quel est le bon processus de collecte ? La bonne filière de traitement ? Comment puis-je valoriser au

Également dotée d’un bureau d’ingénieur-conseil intégré,
l’entreprise est capable d’apporter des solutions adaptées
aux exigences légales, environnementales, financières et
logistiques de ses clients par la gestion directe ou déléguée
de tous types de déchets.

auquel SRS Global Services répond de manière optimale

maximum mes déchets médicaux ? Nos clients ont des besoins spécifiques auxquels notre entreprise
leur apporte des solutions sur mesure. Outre un savoir-faire reconnu en termes de gestion réglementaire
des déchets de santé, nos équipes dédiées ont une parfaite connaissance de toutes les normes et
règlementations qui régissent ces flux.
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La dernière tonne
de déchets
valorisable

Projet Rethink :
le digital au service
de nos clients
grands comptes

TÉMOIGNAGE
Andrew Mackay
Directeur SRS Global Services

TÉMOIGNAGE
Marius Chapel
Digital Project Leader

Comment SRS Global Services contribue-t-elle à l’amélioration du taux de valorisation matière de ses clients ?
De deux manières. À partir de notre portefeuille actuel, nous sommes capables de calculer le taux de valorisation
moyen par secteur et d’identifier les axes de progression. Dès lors qu’un écart est identifié, nous recherchons
son origine et c’est souvent dû à des fractions de déchets incinérables qui pourraient être valorisées. Le but est

Comment est né le projet Rethink ?
De deux constats. Un premier sur une industrie
européenne de la gestion des déchets qui peine

d’identifier ces fractions, de les caractériser, pour ensuite « identifier la dernière tonne de déchets valorisable ».

à se digitaliser, au contraire de son homologue

La deuxième façon est l’identification à la source, grâce à notre offre de délégation de personnel. Nous mettons

gestion durable des déchets. Le second provenant

à disposition de nos clients du personnel capable d’identifier et de caractériser les flux de déchets directement
sur leur site industriel. Ces flux sont en mouvement perpétuel ce qui implique, par exemple, des changements de
matières premières dans la fabrication d’un produit et donc de nouveaux déchets. Grâce au personnel sur site, on
peut déterminer s’ils sont valorisables ou non, dès les premières phases de test.

américaine pourtant en retard en termes de
directement de nos clients grands comptes,
nombreux à nous demander un pilotage de la
gestion de déchets axé sur la donnée.
Nous avons donc voulu développer une technologie
qui répondrait à ces deux problématiques.
Pour s’adapter au mieux aux spécificités du marché
Suisse, nous avons décidé de développer notre
propre outil digital.

Ils nous ont fait
confiance en 2020 :
GSK

En avril dernier, SRS Global Services remportait un
nouveau contrat de 3 ans avec GSK, l’un des leaders

Quel sera le rôle de cette technologie ?
L’objectif premier est de pouvoir optimiser le

Pour quand est prévue l’arrivée de cette

pilotage des flux de déchets.

solution ?

Recruter et former le personnel à la gestion de

Améliorer la gestion de base des déchets de nos

Les premiers tests seront réalisés en 2021 avec

déchets spéciaux, déployer des ressources matérielles

clients grands comptes, leur fournir des reportings

nos clients qui ont manifesté leur intérêt pour cette

conséquentes, le tout dans des délais relativement courts

plus détaillés, les alerter en temps réel des variations

solution à l’instar de Nestlé, Décathlon ou encore

et malgré la fermeture des frontières… C’est un véritable

de leur production de déchets, garantir la traçabilité

Accor.

défi qui attendait les équipes de SRS Global Services

de leurs déchets hors-site… Les opportunités du

La version finale de la plate-forme sera proposée

lors de la signature de ce contrat de gestion déléguée,

digital sont nombreuses.

à l’ensemble de nos clients, dès la fin d’année

mondiaux de l’industrie pharmaceutique.

décroché notamment grâce à 3 atouts qui auront sans nul
doute permis de gagner la confiance de GSK :
➔ L’externalisation totale de la gestion de ses déchets,

2021, et sa forte vocation internationale devrait
nous permettre, à terme, de toucher de nouveaux
marchés.

➔ La réduction de 34 % de l’empreinte carbone et de
la logistique de son site industriel,
• Des engagements sur l’amélioration continue de
la productivité et du taux de valorisation matière
d’année en année.
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Nos collaborateurs,
acteurs
d’un groupe
leader

Culture sécurité :
une efficacité accrue grâce
aux relais-terrain
L’amélioration significative des indicateurs de sécurité
sur les lieux de travail d’Helvetia Environnement n’a rien
d’anodin. Pour se rapprocher du « Zéro accident grave et
mortel » et créer une culture Santé & Sécurité intégrée,
Helvetia Environnement et son service QHSE déploient
une politique centrée sur des valeurs Santé & Sécurité qui
s’articule autour d’une démarche proactive.

Santé, sécurité : partout,
tout le temps et pour tous
QHSE : des résultats
annuels encourageants

La sécurité, l’affaire de tous

38

1283

- 40 %
22

- 38 %
792

Devenir une entreprise référente de la gestion des déchets

place la Santé et la Sécurité au travail au cœur de ses
activités, pour ses employés, ses sous-traitants et les

Ces managers de proximité ont en effet un rôle premier

maximum du risque zéro, un important travail de fond

de relais d’informations. Grâce à eux, si un accident ou

est mené par le service QHSE pour sensibiliser nos

presqu’accident survient au sein de leur équipe, ce lien

collaborateurs et leur permettre de devenir acteurs de

établi permet au service QHSE d’en être informé, puis

leur propre sécurité au moyen d’un dialogue ouvert et

d’en notifier à son tour tous les collaborateurs afin de

permanent.

prendre des mesures correctives et de partager les bonnes

Prévenir, superviser, former, être à l’écoute, c’est une
véritable “culture sécurité” insufflée par l’équipe QHSE
qui s’appuie également sur des relais-terrain, un atout

en respectant son engagement sociétal : c’est l’objectif
d’Helvetia Environnement. Afin d’y parvenir, le groupe

En parallèle des actions menées pour se rapprocher au

2019

2020

2019

Nombre d’accidents
de travail

parties prenantes que nous côtoyons au quotidien lors

2020

Nombre de jours perdus
suite à un accident
professionnel

devenu indispensable. Chaque site compte désormais un
relais QHSE pour compléter l’action centrale du service.

pratiques, dans un principe d’amélioration continue.
Par ailleurs, au contact quotidien de leur équipe, une
collaboration participative s’est instaurée et, ce faisant, le
message est transmis de manière plus récurrente, avec
plus de précision et de rapidité, permettant une meilleure
réactivité de part et d’autre

Les actions en chiffres

de nos activités.

OBJECTIF 2021

Conscients d’opérer dans un secteur industriel où les

Mise en conformité

- 20 %

risques de santé-sécurité sont élevés (accidents de la

de toutes les sociétés

d’accidents de travail

route, incendies, répétitivité et pénibilité du travail, etc.).
Initiée il y a 4 ans le groupe a fait de la santé-sécurité de
ses collaborateurs une priorité, la démarche lancée par

Après avoir obtenu la mise en conformité de toutes nos

le service QHSE présente des chiffres encourageants sur

sociétés à la norme européenne de sécurité ISO 45001,

l’année 2020.

cette amélioration de la sécurité de nos collaborateurs
sur leur lieu de travail récompense les efforts du service
QHSE, mais aussi la remarquable implication des équipes
de terrain.

à la norme de

150

visites

1 450

65

comportementales

minutes de formation

participations

effectuées

dispensées

aux “Ateliers Sécurités”

sécurité européenne

ISO 45001

(+11,9 % par rapport à 2019)
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Maintenir et
développer
les compétences
Le développement
des compétences au cœur
de nos préoccupations

Enquête annuelle : des
résultats en progression
Depuis 2018, Helvetia Environnement réalise une enquête
annuelle auprès de ses collaborateurs. Après avoir soumis

La crise du Covid-19 a transformé notre façon de travailler.

ses équipes à un questionnaire sur la gestion de la crise

Depuis le début de l’épidémie, le service des Ressources

l’an passé, l’enquête a retrouvé son format initial afin de

Humaines a mis en œuvre de nouvelles mesures en matière

mesurer l’évolution des résultats. Ainsi en 2020, plus de

de télétravail, sécurité & santé des salariés, dialogue social,

la moitié de nos effectifs a répondu aux 30 questions pour

activité partielle…

ANNUELLE

81 % de réponses positives, en progression de 6 points.

MOBILITÉ

Cette enquête est un de nos indicateurs de notre plan de

Maintenir et développer une culture
d’entreprise dans une organisation
prônant le télétravail est essentiel.

développement durable - voir p. 54-55)

La crise du Covid-19 a initié la mise en place du
télétravail dans nos organisations. Mettre en place des
rituels, basés sur les valeurs et les règles de l’entreprise
devient incontournable pour créer et entretenir une
culture d’entreprise à distance. Cette nouvelle pratique
d’organisation du travail doit nécessairement être animée

Mieux représentés cette année, nos collaborateurs

2020, symbole de
l’adaptabilité de nos équipes

opérationnels ont fourni plus de 57 % des réponses.
Une tendance à la hausse dont Helvetia Environnement
se réjouit de par l’attention particulière portée à
l’épanouissement et aux conditions de travail de ses

par un management fondé sur la confiance et l’autonomie

équipes de terrain qui représentent plus de deux tiers de

des collaborateurs.
Sur le terrain, dans les bureaux ou à domicile, la pandémie

Accélération du numérique, management
et formation à distance

aura permis de mettre en évidence la faculté d’adaptation

Cette période aura permis de diversifier notre offre de

Face à l’incertitude et aux risques, les collaborateurs

formation.

d’Helvetia Environnement ont été appelés à revoir leur

En effet, en provoquant l’arrêt des formations en présentiel,
la crise sanitaire a accéléré le développement de notre
offre de formation à distance et certains modules ont ainsi
été dispensés via des webinaires. Si la formation permet
plus facilement de créer du lien entre les équipes, l’offre à
distance s’est révélée comme une alternative efficace qui
viendra compléter notre offre de demain.

de nos équipes.

de

ses effectifs.

nos collaborateurs

97 %

aiment leur métier

avoir les connaissances

estiment

nécessaires pour exécuter
correctement leur travail

fonctionnement au travail. Tandis que les équipes de terrain

rapport à 2019. Parmi les hausses les plus significatives
(≥ 10 %), la connaissance des objectifs QHSE, l’écoute,
la communication claire des changements par la direction
ou encore la fierté et la recommandation à travailler pour
Helvetia Environnement se sont distinguées. Enfin, un point

des services. La période aura aussi accéléré la mise en

d’amélioration s’est mis en évidence à travers la baisse

place d’outils collaboratifs qui ont facilité les échanges

de 13 % des réponses positives à l’affirmation “J’ai eu un

entre les équipes et permis de conserver le dialogue et le

96 %

entretien annuel de performance avec mon manager” et

ont

lien social qui sont essentiels à la vie en entreprise.

une bonne relation

Un bouleversement auquel chacun a su faire face, au prix

avec leur manager

sur lequel nous devrons progresser cette année.

94 %

sont

attachés à leur entité

demain.

Au regard de ces résultats, l’entreprise se félicite de la
fierté et l’attachement éprouvés par nos équipes pour
leur profession et leur entité, et encourage tous ses
collaborateurs à être encore plus nombreux l’an prochain
à participer à cette enquête qui permet à chacun de se

heures de formation

en moyenne en 2020

posées présentent des résultats en progression par

ont été contraintes au télétravail pour assurer la continuité

la nécessité d’adapter nos compétences à l’entreprise de

dispensées par personne

Deuxième tendance à souligner, 28 des 30 questions

ont dû réorganiser leurs journées, les fonctions de bureau

d’un immense effort collectif. Il a également mis en exergue

6

97 %

95 %

faire entendre.
apprécient

l’ambiance de travail
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Les actions en chiffres

Helvetia Environnement,
premier supporter de ses
collaborateurs
Le sport a ce pouvoir de
transcender, faire vivre
des émotions, rassembler,
s o u d e r,

Au service de la société

unir…

Des

vertus qui nous auront

Football corporatif

Bike to work

résolument manqués en

2 équipes de football,

5 équipes, 13 participants,

2020. Par brefs éclats,

25 collaborateurs actifs

2961 kilomètres parcourus

h e u re u s e m e n t , n o u s
aurons pu en profiter
et nos collaborateurs
a u ro n t s u s ’ i l l u s t re r
individuellement ou se
retrouver au sein d’une

Un soutien à la vie locale
Servette Rugby Club :
un pacte pour la neutralité
carbone du SRC

Après 5 années à ses côtés, Helvetia Environnement est
devenu, en 2020, le sponsor majeur du Servette Rugby
Club avec la signature du Pacte Grenat. L’objectif ? Faire
du Servette RC le premier club suisse carbone neutre !

Helvetia Sport Team qui
s’est même élargie !
Notre association, qui organise et fait participer nos

De son initiative personnelle, Vincent Chapel, Président

équipes à des activités sportives extraprofessionnelles, a

d’Helvetia Environnement, a rejoint CEO 4 CLIMATE

en effet accueilli en 2020 une nouvelle section de football

avec l’objectif de peser sur les décisions en faveur d’une

sur le canton de Vaud, qui évolue au sein de la Ligue

politique climatique durable. En ligne de mire, la révision

romande de Football.

de la Loi CO2.

Une finalité ambitieuse pour ce partenariat dans le cadre
duquel Helvetia Environnement s’est avant tout engagé à
accompagner les grenats vers une démarche RSE tandis
que le SRC lui offre une visibilité exclusive sur les maillots
et supports du club. En plus d’accompagner le club vers la
neutralité carbone, Helvetia Environnement est désormais
en charge de piloter et maîtriser la gestion des déchets

ES!
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À l’image de cette initiative

Transformer les modes de fonctionnement et de

inter ne, cette année

consommation, préserver la biodiversité et les ressources

encore, nos collaborateurs

naturelles, promouvoir la réutilisation de matières premières

ont répondu présent lors

recyclées, atteindre la neutralité carbone, amorcer la

du Challenge Bike to

transition vers une économie circulaire et une société plus

work, une action nationale

durable… En réponse à tous ces enjeux, une nécessité

qui prône la mobilité

commune : favoriser le local et les boucles courtes.

durable et que soutient

du stade avec l’objectif de valoriser 100 % des volumes,

Helvetia Environnement

réduire et contrôler les émissions de CO2 du club ou encore

depuis plusieurs années

d’organiser des actions de sensibilisation au recyclage

maintenant. Un soutien

auprès des jeunes de l’académie.

reconduit en 2021 à
l’ensemble de ses collaborateurs qui, au travers de leur
passion, portent fièrement les couleurs de l’Helvetia Sport
Team et nous inspirent.

De gauche à droite, Reinier Pieters (joueur du Servette RC et commercial Transvoirie),
Valéry Ecuyer (Responsable d'agence Transvoirie à Genève) et Thomas Grégoire (joueur
du Servette RC et commercial Sogetri)

CEO 4 CLIMATE : un CEO
engagé pour la vie locale

En tant qu’acteur majeur de la gestion globale des déchets,
Vincent Chapel croit intimement qu’Helvetia Environnement
a un rôle essentiel à jouer dans cette transition vers une
économie plus durable. En produisant, consommant,
recyclant localement, notre entreprise participe à la
création de boucles courtes, un rouage essentiel vers une
économie circulaire.

49

Une contribution
à l’emploi local
Helvetia Environnement emploie plus de 560 femmes
et hommes qui participent au succès de l’entreprise.
Nos collaborateurs perpétuent l’histoire des entreprises
intégrées au groupe au fil des années. Aujourd’hui,
Helvetia Environnement recense plus de vingt nationalités,
empreintes des valeurs et des cultures des cantons
d’implantation de nos filiales. Cette diversité est une
richesse qui renforce nos métiers et qui permet de créer du
lien social, tout en marquant un attachement tout particulier
à notre ancrage local.

Contribuer au développement économique
local en créant des emplois durables

Pacte Grenat : recruté sur et en‑dehors du terrain

Plus loin encore, l’entreprise s’engage depuis plusieurs

également dans sa relation avec ses partenaires. Le Pacte Grenat conclu

années dans la réinsertion professionnelle. Un engagement

avec le Servette Rugby Club en 2020, va permettre à trois joueurs de haut

social initié il y a plus de 15 ans et illustré d’une part par

niveau d’intégrer l’une des filiales de l’entreprise en parallèle de son activité

le renouvellement du Label +1 pour tous qui favorise

sportive. Un partenariat novateur qui vise à améliorer la capacité du club à

l’insertion professionnelle de personnes discriminées sur

attirer de nouveaux talents en leur offrant la possibilité de développer leurs

le marché du travail, et d’autre part par son partenariat

compétences professionnelles.

avec les différents organismes dédiés qu’elle consulte
systématiquement et en priorité lorsqu’une offre d’emploi
est créée et correspond. Régulièrement, ces recrutements
d’apprentis ou de stagiaires débouchent ensuite sur des
contrats de plus longue durée.

L’engagement pour l’emploi local d’Helvetia Environnement se traduit

Chaque année pendant 3 ans, Transvoirie, Sogetri ou Leman Bio Energie
s’est donc engagé à accueillir l’une des nouvelles recrues de l’équipe fanion
du SRC. L’opportunité pour eux d’être accompagnés dans leur intégration
sociale et professionnelle.

SORTERA : performant
et socialement responsable
Fin 2019, nous avons mis en service, SORTERA, le 1er centre de tri robotisé
de Suisse, un centre de tri haute performance équipé des procédés industriels
de dernière génération au service de la performance et de l’amélioration des
conditions de travail. Prenant en compte les besoins et les potentialités du
canton de Genève, nous avons développé SORTERA dans une approche
globale. SORTERA, au sein de l’Ecopole de Satigny, regroupe donc en plus des
activités existantes (valorisation du bois, des fers et métaux et des plastiques)
une unité haute performance pour le tri des déchets mélangés. Dans le cadre
de son engagement sociétal, SORTERA intègre sur son centre des personnes
en réinsertion sociale et professionnelle au sein des différents postes qui sont
proposés. Avec un investissement de 21 millions de francs et près de 10
emplois directs, SORTERA contribue ainsi à l’activité économique locale et
illustre l’écologie industrielle au service de la protection de l’environnement.

51

Les résultats 2020

Notre second plan de développement durable a débuté

Comme vous pourrez le constater à leur lecture, la

en 2018.

dynamique de certains d’entre eux a été altérée par la

La convergence des informations présentes dans notre
rapport annuel et dans notre rapport de développement
durable nous a semblé suffisamment forte pour rassembler
ces 2 documents.
Nous en profitons pour saluer le travail collectif
considérable qui nous a permis de réunir toutes les
données opérationnelles dès le mois de mars. Au-delà
de cette performance, la prise en compte des chiffres de

Annexes

Covid-19 a modifié considérablement le contexte de nos
activités et par conséquent certains de nos indicateurs.
C’est le cas de la baisse forte de nos émissions carbone
totales (voir p. 27) avec ralentissement de l'économie
mondiale ou encore de la suspension temporaire de notre
production de biocarburants avec pour conséquence la
baisse de sa consommation par nos véhicules.

2020 dès la fin du premier trimestre va sans nul doute nous

La crise a touché nos équipes. Nous avions pu observer

permettre de mettre en place les actions le plus rapidement

l’an passé dans l’enquête annuelle qu’elles saluaient

possible pour améliorer nos résultats pour chacun de nos

notre gestion et soutenaient les décisions prises. Cette

indicateurs.

année, nous avons repris les questions de 2019 et nous

Notre stratégie durable reste inchangée et entière ! Vous
pouvez retrouver celle-ci, la définition de nos indicateurs
et d’autres éléments dans le rapport 2019-2020 et dans
les précédents.

Plan Développement
Durable

singularité de l’année 2020. En effet, la pandémie de

pouvons observer que malgré un contexte difficile,
l’attachement de nos collaborateurs à leur métier et leurs
entités opérationnelles restent fort. Dans ce contexte, notre
turn‑over reste fort, mais revient à son niveau de 2018.
Nous sommes également fiers de la réduction considérable

Concernant ces indicateurs, nous pouvons désormais

sur les dernières années de nos taux de fréquence et de

présenter l’évolution sur 3 ans de ceux-ci.

gravité qui témoignent de l’implication de tous autour de
notre politique QHSE.
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Feuille de route
Développement Durable 2018-2022
ENGAGEMENTS

Données opérationelles

Unité

Valeur

PLAN 18-22

2018

2019

2020

kg CO2 eq / km

Annuel

1,47

1,45

1,45

1,50

Tonnes/km

Annuel

0,10

0,10

0,10

0,10

1.3 L de biocarburant consommé/L de carburant total
pour la collecte

%

Annuel

14 %

22 %

14 %

8%

2.1 GES issu des activités de tri / Tonne triée (recyclée
et valorisée)

kg CO2 eq / tonne
de déchets triée

Annuel

4,27

4,53

5,92

2,35

% (de matière
recyclée)

Annuel

0,55

55 %

57 %

54 %

Tonnes

Annuel

131 150

125 870

146 883

120 698

1.1 GES issus de la collecte/km parcouru

1

2

Maîtriser nos émissions de gaz
à effet de serre dans nos activités
de collecte

Maîtriser nos émissions de gaz
à effet de serre dans nos activités
de traitement

1.2 Tonnes collectées/km parcouru

2.2 Taux de recyclage
2.3 Tonnes de matières premières secondaires extraites

Les chiffres dont nous sommes
fiers :
• Les taux de fréquence et gravité

divisés par 2 en 3 ans
• Les résultats de l’enquête

bien‑être au travail

2020 : une année “singulière”
• Baisse significative de

3
4

l’activité de Leman Bio

Développer les énergies
renouvelables tout en maîtrisant
les consommations

3.1 Énergie issue des déchets en remplacement
des énergies fossiles issues de nos activités

Adopter une politique
d’achats responsables

4.1 % de fournisseurs (CA > CHF 100’000) ayant
une politique de DD

Tep

Annuel

3 012

860

1 041

Energie, moins de matières

1 111

premières et de fait, moins
de biocarburants produits

%

Annuel

86 %

38 %

pas d'enquête
en 2020

48 %

Tonnes CO2 eq.

Annuel

-

0

0

0

Ratio %

Annuel

9%

9%

9%

9%

-

Annuel

voir rapport
DD 2018/19

voir rapport
DD 2019/20

voir rapport
annuel 2020

• Diminution de 2000 T Carbone au périmètre
groupe
• Diminution des trajets pendulaires (3,6 millions

5.1 Suivi des tonnes carbones compensées

5

Avoir une stratégie
commerciale durable

6

Piloter la performance
économique

Suivi des résultats économiques

7

Favoriser la diversité au travers de
la politique de recrutement

Nombre d’heures travaillées par des personnes en
réinsertion ou avec un handicap déclaré

8

Développer les compétences et
nos savoir-faire

5.2 % du chiffre d’affaires produit par ces activités
diversifiées

8.1 Heures de formation
8.2 Nombre d’apprentis pour 100 salariés

9

Entretenir le bien-être au travail
9.2 Observatoire annuel RH et QHSE
9.3 Taux de turn-over

Ce que nous devons mettre
en œuvre avec nos clients :

%

Annuel

2%

3%

2%

1%

Heures / an / pers

Annuel

5,67

6,04

4,61

6,36

%

Annuel

3%

4%

3%

3%

Annuel

36,91

49,55

40,11

21,06

Nb de journées
perdues par arrêt

Annuel

1,33

1,72

1,35

0,91

-

Annuel

voir rapport
DD 2018/19

voir rapport
DD 2019/20

voir p. 47

%

Annuel

21 %

24 %

20 %

9.1.1 Taux de fréquence des accidents professionnels
9.1.2 Taux de gravité des accidents professionnels

de km en 2020 dont 3,3 millions en voiture)

22 %

la compensation des
émissions carbone

Ce que nous devons
renforcer avec nos
partenaires :

une stratégie
d’achats
responsables

55

Helvetia Environnement Groupe SA
Avenue industrielle 14 - CP 1121
1227 CAROUGE
Tel. +41 22 306 49 10
Fax. +41 22 306 49 11
www.helvetia-environnement.ch

