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Des Zones Vertes pour collecter 
les déchets du Tour de l’Ain 

 
QUINSON FONLUPT, partenaire environnement du Tour de l’Ain cycliste 

 
Pour la 1ère fois, le Tour de l’Ain qui a lieu du 9 au 13 août 2013 confie à une entreprise privée la 
collecte des déchets des coureurs cyclistes et des villages départ. 
 
1. Des enjeux environnementaux forts 
 
Avec 600 coureurs cyclistes attendus, 3 000 à 4 000 personnes à désaltérer et restaurer dans chacun 
des 4 Villages Départs, 600 à 1 000 plateaux repas à distribuer par jour et un total de 5 400 bouteilles 
d’eau de 1.5l, c’est entre 1 à 5 tonnes de déchets que QUINSON FONLUPT s’apprête à collecter sur 
les 4 jours.  
Cannettes de boisson en alu, gobelets et bouteilles en  plastique, barquettes en cartons, papiers 
d’emballages alimentaires… les déchets à gérer lors d’épreuves sportives sont une donnée cruciale 
pour les communes traversées.  
 
D’après Pascal VIALLON, Directeur Général de QUINSON FONLUPT, « ce nouveau mode de 
fonctionnement testé cette année par le Tour de l’Ain et l’entreprise QUINSON FONLUPT permettra 
de connaître l’impact environnemental d’un tel évènement. Il sera possible de prévoir des actions 
adaptées pour les éditions suivantes, comme l’éco-conception de certains produits. Savez-vous par 
exemple que le recyclage de 650 cannettes en alu permet de fabriquer un vélo ? » 
 
 
2. Une entreprise tournée vers l’environnement  
 
QUINSON FONLUPT est une entreprise familiale spécialisée dans la collecte, la valorisation et le tri 
des déchets pour le compte des collectivités et des entreprises. C’est dans un secteur d’activité 
dominé par les grands groupes français du tri sélectif, que cette PME indépendante de 100 salariés, 
30 véhicules, 1500 bennes fait de la protection de l’environnement et de la sécurité une priorité : 

- En 2000, QUINSON FONLUPT crée le 1er centre de tri de collecte sélective de l’Ain 
- En 2006, QUINSON FONLUPT est la 1ère entreprise rhônalpine du secteur et la 3ème en France 

à obtenir la triple certification QSE Qualité Sécurité Environnement  ISO 9001 - ISO 14001 - 
OHSAS 18001. Ce Système de Management Intégré permet pour chaque projet d’assurer à la 
fois la qualité de service pour les clients, la bonne sécurité des salariés tout en limitant 
l’impact environnemental. 

- En 2008, QUINSON FONLUPT crée le 1er centre de tri de Déchets Industriels Banals et de 
Déchets de Chantier de l’Ain. 
 

La performance environnementale de l’entreprise s’exprime notamment par une réduction 
maximale de l’impact CO². Cela se traduit par l’utilisation de véhicules aux normes euro 5, le 
paramétrage informatisé de circuits de collecte avec le moins de km possible, la présence de bornes 
GPS embarquées permettant la géolocalisation en temps réel, la formation des 30 chauffeurs à 
l’éco-conduite… 
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3. L’implication de QUINSON FONLUPT sur le Tour de l’Ain: 
 

Parce que le respect de la sécurité et de l’environnement est aussi une priorité du Tour de l’Ain, la 
présence à de nombreux endroits de l’entreprise QUINSON FONLUPT se traduira par : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Et tout au long du Tour cycliste de l’Ain, QUINSON FONLUPT donnera rendez-vous sur chaque Village 
Départ de 9h à 13h pour un tirage au sort : 

- Samedi 10 août à Lagnieu  Dimanche 11 Août à la Ferme–Musée de la Forêt 
- Lundi 12 Août à Izernore   Mardi 13 Août à Nantua 

 
Un tirage au sort le 16 novembre 2013 récompensera les gagnants lors de la Soirée de présentation 
du Tour de l’Ain 2014 qui permettra de faire un premier bilan  de cette campagne de collecte et de 
tri des déchets.  

 

 

Chaque étape comportera : 

1 Zone Verte de Ravitaillement, en amont et en aval de 

l’endroit où les coureurs sont ravitaillés par leur équipe 

1 Zone Verte de Déchets, de délestage, 20 km avant l’arrivée de 

l’étape 
Annoncées par des panneaux Début/Fin, les Zones Vertes permettront 
aux coureurs de jeter leurs déchets, ensuite mis en sacs et collectés par 
des opérateurs de QUINSON FONLUPT et des bénévoles du Tour de 
l’Ain. 
 

 

4 opérateurs pendant 5 jours 

40 panneaux de signalétique hectométrique 

 

1 stand sur chaque Village Départ sensibilisera 

les visiteurs à la nécessité du tri sélectif 

 
1 vélo électrique à gagner 

1 camion benne à compaction 
 

Mécanisé et automatisé 
Capacité compactée : 150 m3 

Il acheminera chaque soir de façon 
sécurisée les déchets collectés dans la 
journée au point de gestion des déchets 
de Saint-Denis-lès-Bourg. 
Les déchets y seront ensuite triés et 
valorisés. 

1 camion plateau et des bacs 5m3 qui seront déposés dans chaque Village-Départ et vidés en sécurité 

tous les jours dans le camion benne à compaction 

8 Zones vertes 
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QUINSON FONLUPT 
Ensemble, recyclons pour nos enfants 

 
Dates clés : 

- 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 (DIB) et de Déchets de 

Chantier de l’Ain 
 
Chiffres :  

- 100 salariés 
- 30 véhicules 
- 1 500 bennes 

 
Activité : 
En 3 points du département de l’Ain, l’entreprise QUINSON FONLUPT redonne une seconde vie aux 
déchets banals, ferreux, non ferreux, cartons, plastiques, bois et dangereux.  
 
QUINSON FONLUPT prend en charge la collecte et le traitement de ces déchets issus des collectivités 
et entreprises, du département de l’Ain et limitrophes, par : 

- La mise à disposition de contenants pour le stockage 
- Le transport des déchets 
- Le tri et le transit des déchets, permettant la valorisation optimale  
- Le conditionnement, permettant la réduction des coûts et des nuisances sur 

l’environnement par l’optimisation des transports 
 
L’activité est gérée par 3 plateformes classées au titre des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement 

 
5 métiers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

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

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 Et pour plus d’info : www.quinson-fonlupt.com 
500 rue de la Montbéliarde 01000 SAINT DENIS LES BOURG 
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