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Section Sciences et Ingénierie de l’environnement 
Design Project 2012 (semestre de printemps) 

Proposition n° 20 -P1b 

 

Analyse du Cycle de vie de l'Xtrem de Verbier 

 

Encadrant externe 1 
Vincent Bovey 
vincent@freerideworldtour.com Tél. : 079 778 41 12 
FWT management SA 
Rue du Voisinand 9 - 1095 Lutry  
www.freerideworldtour.com 

Encadrant externe 2 
 Rémy Jobin 
jobin.tools@yahoo.fr Tél. : 078 611 61 92 
Tools for Environment 
Rue de la Châtellenie 4 - 1635 La Tour de Trême 
www.tools4env.com 

Encadrant EPFL 
Jérôme Payet 
jerome.payet@epfl.ch Tél. :  +33 6 74 06 27 92 
jerome.payet@cycleco.eu 
Cycleclo  
Ambérieu-en-Bugey, France  
http://www.cycleco.eu 

Descriptif du projet 
Calculer les impacts environnementaux globaux de l'Xtreme de Verbier, finale du Freeride 
World Tour (FWT) et extrapoler les résultats pour les autres événements du FWT. 

Objectif  
Quantifier les impacts environnementaux de l'Xtreme de Verbier en terme de consommation 
de ressources, d'impact sur le changement climatique, sur les écosystèmes et la santé 
humaine. 

mailto:jerome.payet@cycleco.eu
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Descriptif tâches 

Développer un état de l'art des ACV d'événements ressemblant à l'Xtreme de verbier. 
Collecter les informations nécessaires à la modélisation de l'événement. Modélisation de 
l'événement sur Simapro. 
Analyser et interpréter les résultats obtenus. 
Elaborer une méthode afin d'extrapoler les résultats pour toutes les étapes du FWT sur la 
base de ceux obtenus à l'Xtreme de Verbier. 
Développer les pistes pour trouver un soutient financer pour diminuer les impacts 
environnementaux.   
 

Divers 
Le travail se basera notamment sur un projet de master effectué sur les déplacements lors 
de l'événement 2011. 
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