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Durant l’édition 2017 et en collaboration avec les villes hôtes des étapes, Transvoirie s’est immergée dans  
l’organisation du Tour de Romandie. Notre objectif était était de développer un concept sur mesure  pour  
le TDR afin d’optimiser la gestion des déchets de l’épreuve. 

En 2018, l’objectif attendu était multiple; collecter les zones VIP, continuer d’assurer la collecte dans les zones  
de délestage déchets pour les coureurs et sur le parcours, ainsi que le nettoyage des zones et, en partenariat 
avec les communes hôtes, assurer une gestion efficiente de ceux-ci dans les villages de départs et d’arrivées. 

Cette gestion spécifique au domaine du cyclisme a nécessité la création de méthodes de travail,  
l’engagement d’une équipe spécialisée et la mise en œuvre de moyens spécifiques.

Les organisateurs et la société Transvoirie se félicitent des résultats obtenus pour cette troisième année  
et se sont engagés à collaborer de concert dans le but d’améliorer cet aspect de la course durant les  
prochaines années.

INTRODUCTION
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Pour cette édition où la collecte des déchets a été centralisée, les quantités collectées ont été les suivantes:

TOTAL  
4’720 kg

Ces quantités représentent les déchets issus de la course en elle-même (zones de délestages pour les coureurs) 
ainsi que les espaces d’arrivée et de départ. 

Le volume des déchets a considérablement diminué par rapport à l’année  
dernière, 4720 KG de déchets pris en charge contre 7’950 KG en 2017.  
Cette baisse de tonnage est difficilement appréhendable mais néanmoins elle est 
à corréler avec les actions mises en place depuis 3 ans par Transvoirie et le TDR. 
Il serait également judicieux de connaitre le nombre de spectateurs au bord des 
routes pour se faire un idée du volume de déchets potentiel.

LES DÉCHETS COLLECTÉS 

DÉCHETS  
INCINÉRABLES 

2’967 KG

VERRE 
764,7 KG

PAPIER / CARTON 
740,8 KG

PET 
247.5 KG

QUANTITÉ TOTALE 
DE DÉCHETS  
COLLECTÉS

4’720KG

1er Jour / 24.04.2018 
Prologue Fribourg1

2

3

4

5

6

2ème Jour / 25.04.2018 
Fribourg – Delémont

3ème Jour / 26.04.2018 
Delémont – Yverdon

4ème Jour / 27.04.2018 
Ollon – Villars

5ème Jour / 28.04.2018 
Sion

6ème Jour / 29.04.2018 
Mont sur Rolle – Genève

500 kg

980 kg

950 kg

660 kg

1150 kg

480 kg

TAUX DE RECYCLAGE

37 %
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LES DÉCHETS COLLECTÉS – SUITE

Ainsi le TDR peut se prévaloir d’un taux de recyclage de 37% en 2018, soit une amélioration  
de 6% par rapport à 2016, marquant le début de la collaboration entre Transvoirie et le TDR.

2016 
31%

2018 
37%2017 

34%

+6%

1ER JOUR 
80 KG 

1ER JOUR 
35 KG 

2ÈME JOUR 
39,2 KG 2ÈME JOUR 

147 KG 

3ÈME JOUR 
142,5 KG 

3ÈME JOUR 
47,5 KG 4ÈME JOUR 

46,2 KG 4ÈME JOUR 
112,2 KG 

5ÈME JOUR 
172,5 KG 

5ÈME JOUR 
46 KG 

6ÈME JOUR 
33,6 KG 

6ÈME JOUR 
81,6 KG 

1ER JOUR 
300 KG 

1ER JOUR 
85 KG 

2ÈME JOUR 
156,8 KG 2ÈME JOUR 

637 KG

3ÈME JOUR 
598,5 KG3ÈME JOUR 

161,5 KG
4ÈME JOUR 
105,6 KG 4ÈME JOUR 

396 KG

5ÈME JOUR 
747,5 KG

5ÈME JOUR 
184 KG

6ÈME JOUR 
76,8 KG

6ÈME JOUR 
288 KG

VERRE

PET PAPIER / CARTON

DÉCHETS INCINÉRABLES
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

1 – Les Véhicules

Afin de répondre aux exigences spécifiques du Tour de Romandie, Transvoirie à mis en place  
une équipe et des moyens spécifiques affectés à 100%. 

Un camion de type benne à ordure ménagère léger (3,5t) :  

Acquis spécialement pour le tour de Romandie, ce véhicule présente plusieurs avantages; petit et donc  
peu encombrant, il se faufile aisément au milieu de la course ; il est peu consommateur de carburant donc  
écologique ; enfin, son faible gabarit lui confère une approche plus « sécure »  dans un environnement  
chargé en piéton et en voitures, tel que celui du tour de Romandie. Il est utilisé pour la collecte des déchets 
dans les zones de délestage ainsi que pour la collecte des « points tri » mis en place dans les villages  
de départ et d’arrivée.

Un camion 3,5t tonne disposant d’une caisse rigide et d’un pont élévateur :  
 
La gestion des déchets du tour de Romandie représente aussi beaucoup de logistique car chaque jour  
les villages de départ et d’arrivée déménagent et avec eux toute l’infrastructure déchets. Ce véhicule est parfait 
pour répondre à cette problématique et permet, là encore de maximiser l’utilité en minimisant les nuisances. 
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2 – Les Hommes

3 – Le Matériel 

La gestion des déchets du tour de Romandie a été confiée à une équipe de cinq personnes,  
professionnelles et aguerries placées sous la responsabilité d’un chef d’équipe.

Au-delà de l’aspect opérationnel, l’équipe Transvoirie est formée aux conseils et à la formation en matière  
de gestion des déchets, ce qui leur permet d’accompagner et de conseiller toutes les parties prenantes  
de la course (organisateurs, équipes, sponsors, publics…) dans leur démarche de tri des déchets.

17 ZONES DE TRI ont été installées pour inciter l’ensemble des participants à trier leurs déchets dont : 

 •  Une zone de tri au départ et une zone de tri à l’arrivée 
 •  Une zone de tri à l’arrivée pour les équipes, dans la zone réservée 
 •  Une zone de tri à l’arrivée pour l’espace VIP

Les zones de tri, équipées de 5 conteneurs 770 litres permettent de trier efficacement plusieurs  
types de déchets : des ordures ménagères, du PET, du papier/carton, cendriers.

Facilement identifiables grâce à une signalétique spécifique, les zones de tri sont visibles à distance.
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LA SUITE
L’année 2018 a marqué un changement d’approche important dans la manière d’appréhender la gestion des 
déchets du tour de Romandie. 

Nous avons pu constater, au fil de la course, que globalement la problématique à bien été cernée et les 
moyens mis en œuvre étaient adaptés. Néanmoins des progrès sont possibles et c’est la raison pour  
laquelle le Tour de Romandie et Transvoirie au travers de leur partenariat ont mis en place un programme 
d’amélioration continue au sujet de la prestation déchets. 
 
De nombreuses pistes d’actions ont été identifiées cette année et seront intégrées dès les prochaines éditions 
afin de faire du Tour de Romandie une manifestation de référence en matière de gestion environnementale  
dans le domaine des courses cyclistes. 

Parmi les pistes d’actions envisagées :

 •  Prise de contact en amont avec les équipes
 •  Mise à disposition d’une place de collecte des déchets  
  plus adaptée pour les équipes
 •  Formation des responsables techniques des équipes
 •  Transmission de consignes strictes de tri des déchets
 •  Etablissement d’une check-list facilitant les gestes à mettre  
  en place par les équipes et les coureurs
 •  Prise de contact en amont avec les sponsors et autres  
  professionnels actifs dans les zones de départ et d’arrivée
 •  Formations et conseils
 •  Mise en place selon besoin spécifique de containers réservés (ex. restauration)
 •  Collaboration renforcée avec les communes hôtes
 •  Etc.
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Succursale cantonale  
du canton de Genève 
Route du Bois de Bay 93 
1242 SATIGNY

Tél. : 022 306 15 15
Fax : 022 306 15 16

info@transvoirie.ch

Succursale cantonale  
du canton de Fribourg 
Route des Tuileries 9, Z.I. 
1754 ROSÉ

Tél. : 026 470 45 45
Fax : 026 470 45 60 

fribourg@transvoirie.ch

Succursale cantonale  
du canton de Vaud 
Z.I. Les Ducats 1 
1350 ORBE

Tél. : 024 441 71 43
Fax : 024 441 72 60

info-vd@transvoirie.ch


