
LE DEVELOPPEMENT DURABLE  
AU SERVICE DU SPORT

UNE GESTION HARMONIEUSE DES DÉCHETS DU TOUR DE ROMANDIE

A PROPOS DE TRANSVOIRIE

Transvoirie SA 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 ba-
layage des voiries publiques et privées. Ses 160 collaborateurs repartis sur cinq sites en Ssuisse ro-
mande accompagnent 3’500 clients privés et collectivités publiques pour évacuer 160’000 tonnes 
de déchets chaque année. Acteur du développement durable, Transvoirie gère une flotte de 180 
véhicules répondant aux normes Euro 5/6 ainsi que des camions hybrides et le premier véhicule 100% 
électrique de Suisse. Ces derniers utilisent du Biocarburant, issu d’huiles de cuisine recyclées, produit par 
Leman Bio Energie. L’entreprise fait partie du groupe Helvetia Environnement, tout comme Leman Bio 
Energie (production de Biocarburant de deuxième génération) et Sogetri (tri et recyclage des déchets).
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EN 2017, TRANSVOIRIE ET LE TOUR DE ROMANDIE  
SE F IXENT PLUSIEURS OBJECTIFS :

L’ORGANISATION

LE SAVIEZ-VOUS?

Diminuer la  
production de  

déchets

Une équipe dédiée à l’épreuve opère pour collecter les 
déchets générés au départ à l’arrivée mais aussi sur le 
parcours dans les zones de délestage.  

Nos véhicules de collecte roulent au Biocarburant. 
Ce Biocarburant est produit à partir d’huiles de 
friture usagées utilisées par les restaurateurs  
Romands et recyclées par notre société soeur,  

Leman Bio Energie.

Augmenter le taux 
de recyclage des 
déchets pendant 

l ’épreuve

Faciliter l ’accès aux 
zones de tri pour les 

participants 

Une partie des émissions de CO2 

peuvent être évitées grâce  
à l ’utilisation du Biocarburant par  

les véhicules de collecte

15 zones de tri seront installées pour  
inciter l ’ensemble des participants à trier 

leur déchets. 

Faciliter le tri des  
déchets des coureurs  

et des équipes

Nos véhicules de collecte, répondent aux exigences d’une 
manifestation sportive, légers, petits et peu encombrants, 
ils se faufilent aisément au milieu de la course. 
Peu consommateurs de carburant, ces camions 
n’émettent que très peu de CO2, un gain  
important pour l’environnement. 
 
Leur faible gabarit leur confère une approche plus  
«sécure» dans un environnement chargé en piétons  
et en voitures, tel que celui du Tour de Romandie. 
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LES SPECTATEURS ET LES ÉQUIPES  
POURRONT TRIER ET GÉRER EFFICACEMENT  

LEURS DÉCHETS

QUELQUES CHIFFRES

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

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

Facilement identifiables grâce à une signalétique  
spécifique, les zones de tri seront visibles à distance. 
 
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.  
 
Au coeur de la zone dédiée aux équipes : 
Un opérateur technique Transvoirie sera en charge de 
prendre contact avec le responsable opérationnel de 
chaque équipe afin de traiter efficacement les déchets 
produits

DÉPART

ZONE  
DE TRI

ZONE  
DE TRI

ARRIVÉE

ZONE DE 
DÉLESTAGE 

À 20 KM  
DE L’ARRIVÉE

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT EST 
AU COEUR DE NOS CONSIDÉRATIONS, 
À LA DEMANDE DES SPONSORS ET DES 
CANTONS AINSI QUE LA VOLONTÉ DU 
MOUVEMENT OLYMPIQUE D’APPLIQUER 
LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, NOUS NOUS DEVONS DE  
TRAVAILLER DORÉNAVANT SUR L’ASPECT 
ÉCOLOGIQUE AU SEIN DES ORGANI-
SATIONS CYCLISTES. CECI D’AUTANT 
PLUS QUE LE CYCLISME EST, À LA BASE, 
UN SPORT AINSI QU’UN MOYEN DE  

TRANSPORT «ÉCOLOGIQUE».

En 2016, le TOUR DE ROMANDIE  
à géneré 5 TONNES DE DÉCHETS.

1.5 TONNES de ces déchets ont été recyclés.

Le recyclage et la valorisation ont  
permis d’éviter 2 TONNES DE CO2  
soit l’équivalent de 17’000 KM parcourus 
avec une voiture moyenne moderne, 

L’ÉQUIVALENT D’UN DEMI TOUR DU MONDE.

3 personnes ont oeuvré pour assurer la  
gestion des déchets du Tour de Romandie soit 

153h de travail pendant la course, beaucoup 
d’autres efforts avant et après la manifestation 

pour assurer la mise en place du matériel,  
l’information et la formation des participants, etc.

Les véhicules dédiés à la collecte des déchets 
du Tour de Romandie ont parcouru plus de 
2000 kilomètres pendant la course.
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