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Transport, tri et recyclage des déchets: 
un service personnalisé de qualité
Cet espace rédactionnel est réservé à Jaquier Service SA, qui a  
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que  
nous tenons ici à remercier.

Forum Déchets: Pourquoi avoir créé cette 

nouvelle entreprise? 

Jaquier Services: La famille Jaquier est 

active dans le transport depuis 1973. Nous 

avions envie d’aller plus loin dans la ges-

tion des déchets de chantier. Notre nou-

velle société exploite ainsi un centre de tri 

et gère les bennes de chantiers. 

FD: Qui sont vos clients? 

JS: Ce sont des plâtriers, des maçons, 

des entreprises générales ou encore des 

bureaux de gestion des déchets. Ainsi que 

quelques centres commerciaux ou hôtels 

(déchets industriels) ainsi que des com-

munes (déchets encombrants). 

FD: Quelles sont vos forces? 

JS: Nous connaissons bien les besoins de 

nos clients et disposons d’une grande capa-

cité de réaction, avec peu d’inertie. Nous 

avons de l’expérience dans le domaine des 

chantiers; nous trions tous les déchets afin 

de les valoriser au mieux et sommes sen-

sibles au respect de l’environnement et de 

la sécurité de notre personnel. Cela nous 

permet d’assurer des prestations de qualité. 

FD: Pouvez-vous donner un exemple? 

JS: Depuis le 1er janvier 2016, l’autorité 

cantonale interdit la mise en décharge 

contrôlée pour matériaux inertes du plâtre 

massif et du plâtre cartonné. En novembre 

2015, nous avons écrit à notre clientèle non 

seulement pour l’informer que notre centre 

de tri de la Praille était apte à reprendre ces 

matériaux (produits par beaucoup d’entre-

prises), mais aussi pour lui transmettre une 

notice qui l’aide à distinguer les différents 

types de déchets. Elle était ainsi informée 

et préparée à cette évolution légale, qui a eu un impact sur son organisation ou sur 

les frais d’élimination. 

FD: Avez-vous suivi la mise en œuvre de 

l’Ordonnance sur les déchets?  

JS: Oui. Par notre politique Qualité-Sécu-

rité-Environnement, nous nous engageons 

à suivre l’évolution des exigences légales. 

Grâce à l’information et à la formation, 

nous désirons aussi limiter les risques pour 

notre personnel et nos partenaires. Nous 

sommes également sensibles au partage 

d’expériences et avons donc participé en 

janvier dernier au congrès sur le recyclage 

à Soleure, qui précisait certains points de 

l’Ordonnance. Par notre engagement, 

nous rejoignons une grande diversité de 

clients intéressés à protéger l’environne-

ment, tout en leur assurant le respect des 

délais demandés et un travail conforme à 

leurs attentes. 

Créée en 2014 et certifiée ISO 9001, 14001 et 18001, l’entreprise Jaquier Services collecte, traite et 
valorise les déchets de manière respectueuse de l’environnement
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Jaquier Service SA 

Depuis 2014, la société développe une 

activité de recyclage des déchets de 

chantier de manière respectueuse de 

l’environnement. Elle a mis en place 

un système de gestion intégrée qui lui 

permet de garantir la maîtrise de ses 

valeurs: esprit d’équipe, respect et pro-

fessionnalisme. Certifiée ISO 9001, 

14001 et 18001, elle est une actrice 

importante dans le domaine à Genève 

et environs. 

www.jaquier-services.ch

http://www.jaquier-services.ch
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