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UNE GESTION HARMONIEUSE DES DÉCHETS
DU TOUR DE ROMANDIE

A PROPOS DE TRANSVOIRIE :

Transvoirie est spécialisée dans la collecte de tous types de déchets (ménagers, 
industriels, médicaux, restauration, chantier, etc.), dans l’implantation et la gestion 
des déchetteries communales et dans le balayage des voiries publiques et privées. 
Ses 160 collaborateurs répartis sur cinq sites en Suisse romande accompagnent 
3’500 clients privés et collectivités publiques pour évacuer 160’000 tonnes 
de déchets chaque année.

Durant l ’édi t ion 2016 et 
en collaboration avec les 
vi l les hôtes des étapes, 

Transvoirie s’est immergée dans  
l’organisation du Tour de Romandie.
Notre objectif était d’établir un bilan, 
formuler des recommandations afin 
de réduire la production de déchets 
et de définir des indicateurs 
afin de mettre en œuvre un 
plan d’optimisation qui 
sera déployé lors des 
prochaines éditions du 
Tour de Romandie.



EN 2017, TRANSVOIRIE ET LE TOUR DE ROMANDIE
SE FIXENT PLUSIEURS OBJECTIFS :

Diminuer
la production
de déchets

Augmenter le taux de 
recyclage des déchets 

pendant l’épreuve

Faciliter l’accès
aux zones de tri

pour les participants

Faciliter le tri des
déchets des coureurs

& des équipes
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NOS OPÉRATEURS TECHNIQUES PEUVENT INTERVENIR SUR DEMANDE POUR ÉVACUER VOS DÉCHETS.

POUR JOINDRE NOTRE COORDINATEUR
+41 (0)79 310 78 05

1,5t. de ces déchets
ont été RECYCLÉS.

En 2016,
le TOUR DE
ROMANDIE 

a généré
5t. de déchets.

L’UTILISATION DU 
BIOCARBURANT 
par les véhicules 

de collecte permet 
d’éviter 58% 

des émissions 
de CO2 liées à la 
gestion des déchets.

QUELQUES CHIFFRES

Le recyclage et la valorisation 
des déchets ont permis d’éviter 
2t. de CO2 soit l’équivalent 

de 17’000 km
parcourus avec une voiture 

moyenne moderne, 
L’ÉQUIVALENT D’UN

DEMI-TOUR DU MONDE.

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 seront visibles à distances.

17 ZONES DE TRI seront installées pour 
inciter l’ensemble des participants à trier 
leurs déchets dont :
1 zone de tri au départ et
1 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.

1 ZONE DE DÉLESTAGE
sur le parcours.


