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CYCLISME | Les déchets du Tour de l'Ain cycliste 2014 seront collectés par la 

PME rhônalpine Quinson-Fonlupt | 12-16 août 2014 
 

 
 
 
 
 
Gourdes et bouteilles en plastique, cannettes de boisson en alu, gobelets et barquettes en cartons, 
papiers d’emballage alimentaire, papiers gras… les déchets sont une donnée cruciale tant à la fois 
pour les communes traversées que pour les organisateurs du Tour de l’Ain qui veillent à laisser un 
cadre de vie propre après leur passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’empreinte carbone de la queue de peloton sera réduite de moitié 
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- 600 coureurs et leurs équipes 

- 20 000 à 40 000 personnes sur 4 jours 

- 3 000 à 4 000 personnes par village-départ 

- 1 000 plateaux-repas/jour 

- 6 000 bouteilles d’eau de 1,5l 

Par la suppression de moyens trop lourds de transport, 
l’empreinte carbone sera réduite de moitié ! 1 seul véhicule de 
3,5 t aux normes euro 5 - au lieu de 4 véhicules en 2013 (un 
camion plateau de 19t et 3 véhicules de 3,5t aux normes euro 
4) - gérera la « queue du peloton hors sportive », peu visible du 
grand public.  
Le camion benne OM - Ordures Ménagères à compaction sera 
quant à lui toujours présent sur les villages-départ.  
 

Entre 2 à 5 tonnes de déchets  

Le taux de CO² sera ainsi divisé par 2 et les nuisances visuelles 
et sonores réduites de plus de la moitié.  

Après avoir organisé en 2013 la collecte de 2 tonnes de déchets triés et valorisés, l’entreprise 
Quinson-Fonlupt va cette année plus loin encore et innove. Elle réorganise avec le Tour de l’Ain la 
totalité de la « queue du peloton hors sportive (logistique qui fait suite au passage des équipes) en 
participant à la fois à la collecte des déchets ainsi qu’au fléchage et dé-fléchage du parcours. 

L’entreprise de l’Ain spécialiste de la collecte, traitement et valorisation de déchets Quinson 
Fonlupt, après avoir mis à disposition des moyens de collecte sur le village-départ du Tour de 
France lors de son passage à Bourg-en-Bresse jeudi 17 juillet dernier, collectera pour la 2ème année 
consécutive les déchets du Tour de l’Ain Cycliste du 12 au 16 août prochain. 

L’entreprise Quinson-Fonlupt renouvèle en 2014 son partenariat s’apprête à collecter cette année 
entre 2 et 5 tonnes de déchets sur cette épreuve sportive de 585 km. Pour la 1ère fois confié à une 
entreprise privée, ce partenariat initié en 2013 a permis de mesurer l’impact environnemental de 
cette épreuve sportive et prévoir des actions adaptées pour les prochaines éditions. 
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8 zones vertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quinson-Fonlupt : une PME historiquement tournée vers l’environnement  
Entreprise familiale spécialisée dans la collecte, la valorisation et le tri des déchets pour le compte 
des collectivités et des entreprises fait de la protection de l’environnement et de la sécurité une 
priorité, dans un secteur d’activité dominé par les grands groupes français du tri sélectif : 

- 1880 : création de la société Quinson : récupération des métaux et ferrailles à Pont d’Ain 
- 1915 : création de la société Fonlupt à Saint Denis les Bourg 
- Années 80 : achat des 2 sociétés par la famille VIALLON 
- 1997 : fusion des 2 sociétés et naissance du groupe Quinson Fonlupt 
- 2000 : création du 1er centre de tri de collecte sélective du département de l’Ain 
- 2006 : obtention de la certification Qualité Sécurité Environnement 
- 2008 : création du 1er centre de tri de Déchets Industriels Banals et Déchets de Chantier de l’Ain 

 

Chiffres Clés : 100 salariés, 30 véhicules, 1500 bennes, 3 plateformes dans l’Ain classées ICPE*  
Objectif réduction maximale de l’impact CO² : utilisation de véhicules aux normes euro 5 et 6, 
paramétrage des circuits de collecte minimisant les kms, bornes GPS embarquées, géolocalisation en 
temps réel et optimisation de trajets, formation des 30 chauffeurs à l’éco-conduite… 
 

Les 5 expertises Quinson Fonlupt  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

 
 

Gestion déléguée 
- Gestion des déchets sur une exploitation 
- Déchèterie et quai de transfert 
- Centre de stockage de déchets ultimes 

 

 

Le partenariat de l’entreprise Quinson Fonlupt consiste à : 
- Gérer 8 Zones Vertes : 1 Zone Verte de Ravitaillement et 1 Zone Verte de 

Délestage pour chacune des 4 étapes.  
- Baliser avec 25 panneaux au total ces zones qui permettent aux coureurs 

de se débarrasser des musettes, gourdes, emballages, etc… que le public… 
ne ramasserait pas ! 

- Collecter dans des bacs 5 m3 la totalité des déchets des 4 villages départ  
- Collecter les 8 zones vertes 
 

Conseil en environnement 
- Analyse des gisements 
- Diagnostics 
- Formation aux méthodes de tri 

Collecte de déchets 
- Déchets banals 
- Déchets dangereux 
- Déchets de collecte sélective 

 

 

Exploitation 
- Plates-formes de métaux et ferrailles 
- Plates-formes de transit 
- Regroupement de déchets dangereux 
Achat et vente 
- Métaux et ferrailles 
- Papiers et cartons 
- Plastiques et Bois 

Contact QUINSON FONLUPT :  
Sylvain SECRETANT Responsable Projet et QSE Tél. 04 74 22 93 00 - Port. 06 11 17 11 55 
sylvainsecretant@quinson-fonlupt.com www.quinson-fonlupt.com 
500 rue de la Montbéliarde 01000 SAINT DENIS LES BOURG 
 

Contact Presse :  
 
 

Sur le Tour de l’Ain, l’entreprise Quinson Fonlupt vous invite sur les Zones Vertes de Ravitaillement : 
Mercredi 13 août km 81,8 à SAINT-JULIEN-SUR-SURAN             Jeudi 14 Août km 82,0 au MONTELLIER 
Vendredi 15 août km 73,7 à ECHALLON-MIRIBEL Samedi 16 Août km 77,8 à CHAVANNES-SUR-SURAN 
 
 

Après le nettoyage du Village Départ, le véhicule de 3,5t se chargera du :  
- Défléchage des Zones Vertes 
- Chargement des déchets collecté sur les Zones Vertes et leur acheminement au point de 

gestion de Saint Denis Les Bourg. 
- Rangement des panneaux signalétiques de la Zone Verte et acheminement à l’arrivée de 

l’étape puis au point de départ de l’étape qui suit 
- Fléchage des Zones Vertes de l’étape suivante 

mailto:sylvainsecretant@quinson-fonlupt.com
http://www.quinson-fonlupt.com/

