
Active dans le transport des déchets
et le service de voirie depuis plus de 80
ans, TRANSVOIRIE SA a progressive-
ment élargi ses activités en intégrant une
préoccupation plus générale pour la
protection de l’environnement. En pre-
nant le parti de considérer les déchets
comme une ressource, l’entreprise
s’engage quotidiennement pour la
valorisation et le recyclage des dé-
chets, qu’ils soient industriels ou
ménagers. Membre du groupe Helve-
tia Environnement, TRANSVOIRIE SA
peut compter sur la collaboration de so-
ciétés sœurs pour le traitement, le tri ou
le transfert des déchets vers des filières
de traitement respectueuses de l’envi-
ronnement. 

La fusion récente avec deux autres
acteurs du marché, Sauvin-Schmidt En-
vironnement et MB Environnement, a
contribué à renforcer les ressources hu-
maines et matérielles ainsi que les com-
pétences. TRANSVOIRIE SA propose
ainsi des solutions de transports et de
collecte aussi bien aux collectivités
publiques qu’aux entreprises dans

les secteurs de l’industrie, de la
construction, de la restauration, de l’hô-
tellerie ou des milieux médicaux. Sou-
cieuse des besoins de sa clientèle, l’en-
treprise a également complété son offre
de transport par divers services tels
que le nettoyage, la désinfection et
l’entretien des conteneurs. L’entre-
prise dispose également de balayeuses-
aspiratrices et laveuses pour l’entretien
et le lavage des routes et des places de
collecte.

Grâce à des collaborateurs expéri-
mentés et engagés, TRANSVOIRIE SA
propose désormais un service de
conseils: du mode de stockage au choix
de la filière de traitement, tous les as-
pects relatifs à la gestion des déchets
produits sont pris en considération avec,
pour objectif, l’élaboration de solutions
logistiques et techniques profitables
aussi bien du point de vue économique
qu’environnemental. La conception
d’éco points, de déchèteries com-
munales ou d’entreprises est devenu
une de ses spécialités avec près de 200
installations à son actif.

Pour toute information supplémentaire:
www.transvoirie.ch 
info@transvoirie.ch

Tél: 022 306 15 15
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Au-delà du transport de déchets, 
un engagement pour l’environnement

TRANSVOIRIE SA est un acteur incontournable de la collecte des déchets dans
le Canton de Genève, mais pas seulement: en plaçant le développement durable
au cœur de sa philosophie, TRANSVOIRIE SA offre désormais à ses clients un
panel de solutions globales en matière de gestion des déchets. 

Cet espace rédactionnel est réservé à TRANSVOIRIE SA, qui a 
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous 
tenons à remercier ici.
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Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pourrait
également être intéressée par un
publi-reportage...

L’expérience montre que les conteneurs
semi-enterrés à proximité des usagers per-
mettent d’améliorer le tri et de réduire les
transports de ramassage, donc d’éviter la
production de gaz à effet de serre.

En quelques chiffres
- 94 collaborateurs-trices; 
- un parc de plus de 60 véhicules;
- près de 650 bennes et compacteurs;
- 90'000 tonnes de déchets récoltés
annuellement;
- un service de voirie dans un grand
nombre de communes genevoises;
- plus de 2000 clients réguliers (entre-
prises, particuliers).

Equipée de matériel roulant de dernière génération et disposant de son propre service de main-
tenance, TRANSVOIRIE SA s’assure en tout temps de la qualité de son travail et s’attache
à minimiser l’impact environnemental de ses activités à tous les niveaux.


