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FAVRE TRANSPORTS SA
Favre Transports à Martigny a osé devenir son propre producteur d’énergie électrique. Il a
pour ce faire collaboré avec DransEnergie pour produire sur son toit – par des panneaux
solaires - l’énergie utile à sa propre consommation.
La puissance installée de cette installation solaire photovoltaïque s’élève à 170 kW. Elle
contient 655 modules polycristallins pour une surface totale de 1’050 m². La production
annuelle attendue s’élève à 175’000 kWh, ce qui couvre non seulement sa propre
consommation mais également la consommation totale des familles de sa quarantaine de
collaborateurs.
La Maison Favre Transports SA est spécialisé dans le transport national et international, ainsi
que dans le service de bennes, la collecte de déchets de toutes sortes et le service de voirie
intercommunal. Son parc comprend une cinquantaine de véhicules dont la grande majorité
dans les normes d’émission les plus respectueuses de l’environnement (euro 5 et 6). Orientée
depuis de nombreuses années sur son impact environnemental, Favre SA a ainsi été la 1ère
entreprise valaisanne de transports certifiée selon les normes ISO 9001 et 14001. Avec cette
installation un pas concret de plus a été franchi aujourd’hui.
Tournés vers l’avenir, DransEnergie a développé ce pôle de compétence dans le domaine
des énergies renouvelables, principalement l’énergie solaire.
DransEnergie n’est pas à son coup d’essai puisque plus d’une centaine d’installations
photovoltaïques domestiques ainsi que plusieurs halles industrielles produisent de l’énergie
photovoltaïques sur leur toit.
Dans ce cas, DransEnergie a coordonné l’ensemble du projet, réalisé le montage ainsi que les
démarches administratives afin de recevoir les aides financières, dénommées RPC.
Une visite et la présentation de ce projet est possible très facilement et sur demande auprès
de Favre Transports à Martigny, à l’adresse – Rue du Levant 132.
Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire.
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