
 

 
 

Information de la presse 
 

Page 1 a 2 

 

 

Scania Schweiz AG 
Steinackerstrasse 55 
CH-8302 Kloten / ZH 
 
Bei Rückfragen: 
Tobias Schönenberger 
Leiter Marketing / PR 
Tel. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 5. Août 2010 Transvoirie SA – Deux nouveaux véhicules SCANIA 

pour l’enlèvement des ordures ménagères  

 

L’entreprise d’enlèvement et de recyclage genevoise Transvoirie SA à 

Vernier complète sa flotte Scania de deux nouveaux véhicules 

d’enlèvement des ordures ménagères. Cette entreprise moderne dont la 

philosophie est résolument axée sur la compatibilité avec 

l’environnement proclame son attitude de responsabilité même dans son 

logo « TRANSVOIRIE SA – Écologie des déchets ». C’est une des 

raisons pour lesquelles cette maison a une fois de plus opté, pour 

s’acquitter de ses engagements, de véhicules utilitaires SCANIA 

respectueux de l’environnement  

 

La maison Transvoirie a été fondée en 2000 et avec les trois entreprises 

affiliées Sogetri SA, Compostière Rive Gauche et Transatigny, c’est une filiale 

de l’organisation faîtière « Helvetia Environnement ». Les activités étendues de 

Transvoirie avec ses plus de 100 collaborateurs  comprennent toute la gamme 

des enlèvements de toute sorte pour la région et l’ensemble du canton de 

Genève. 

 

Respect de l’environnement 

En dehors de l’enlèvement général des déchets pour 22 communes de la 

région et pour plus de 2000 clients provenant des entreprises industrielles, 

ateliers mécaniques, etc., ainsi que des hôtels, restaurants et cantines 

d’entreprises, cette entreprise collecte toutes sortes de matériaux destinés à 

l’enlèvement. Après un tri soigneux, les différentes matières réutilisables sont 

acheminées vers les entreprises spécialisées dans le recyclage. Les 

collaborateurs de Transvoirie collectent avec leurs véhicules de transport 

spéciaux tous les déchets, des déchets ménagers simples en passant par les 

déchets électriques et électroniques, de bois et métalliques (également de 

grandes dimensions) jusqu’aux gravats pour les transporter dans un grand 

centre de la voirie en vue de leur traitement ultérieur. La direction de 

Transvoirie, constate avec fierté que ces travaux sont exécutés tous avec un 

grand professionnalisme et avec respect pour l’environnement.  

 

 

 

Parc de véhicules axé sur les exigences  
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Kloten, 5. Août 2010 La flotte respectable de Transvoirie comporte 51 véhicules dont 29 camions 

d’enlèvement des déchets ménagers, 10 camions crochet, 7 véhicules multi lifts 

(bennes), 2 camions avec grue équipés de superstructures à conteneur pour 

accueillir des récipients de déchets spéciaux pour le déchargement 

automatique par sorte dans les 2 compartiments séparés du conteneur. 

N’oublions pas deux « camions de lavage » équipés de manière spécifique pour 

le nettoyage mobile des conteneurs chez les clients. Ajoutons à cela 2 

véhicules spéciaux et uniques pour la collecte de déchets de cuisine auprès 

des hôtels, restaurants, etc. et 3 véhicules de balayage des routes. Pour 

l’entretien et les réparations de ces véhicules, Transvoirie dispose de son 

propre atelier complètement équipé avec quatre mécaniciens. 

 

Scania P280 DB 4x2 ML43 

Les deux nouveaux camions sont 2 Scania P280 DB 4x2 ML43 dotés de 

moteurs EEV particulièrement respectueux de l’environnement et de filtres à 

particules spéciaux sans entretien pour un engagement écologique dans les 

agglomérations. Le couple élevé de 1’400 Nm à 1’000-1’350 tr/min assure la 

bonne puissance d’entraînement particulièrement apprécié par les chauffeurs. 

Les deux véhicules sont dotés de boîtes automatiques Allison pour les 

engagements constants Stop-and-Go. Les cabines P14 avec climatisation 

automatique sont équipées de 3 places assises.  

 

Pourquoi à nouveau un Scania ? 

La direction de Transvoirie, insiste sur le fait que ce sont les bonnes 

expériences faites jusqu’ici avec cette marque qui ont joué un rôle important 

pour le choix. Il faut ajouter à cela la qualité élevée ainsi que la robustesse et la 

durabilité proverbiale des modèles Scania. C’est notamment pendant les 

engagements à courte distance « spécifiques à Genève » qu’ils ont entièrement 

fait leurs preuves. 

 

SCANIA – King of the Road 

 


