
NOTRE AVENIR EST LE VÔTRE !
RECYCLER pour un avenir propre. RECYCLER la seule alternative pour préserver notre environnement.
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- Mon Grand-père était "Casseur"

- Mon Père était "Démolisseur automobile"

- Et moi, je suis "Recycleur de l'Automobile"

Daniel Jacquet, 3ème Génération

1er bâtiment développement durable Recycleur de l’Automobile

 Respect des normes THPE (Très Haute Performance Energétique )

 Dépollution des véhicules avec respect de l’environnement et de 

la Directive Européenne

• 2000 m² de dalle étanche

• Appareils de dépollution reliés en direct à des cuves 

récupérant les liquides (huiles, liquides de frein et de 

refroidissement …)

• Décanteur particulaire

1945

• Ouverture d’une Casse automobile à 
Meximieux  – Mr Georges JACQUET

1975

• Ouverture d’un Centre de démolition à 
Gévrieux – Mr Yves JACQUET

2012

• Création d’un Centre de recyclage automobile
à Ambronay – Mr Daniel JACQUET

Utiliser une pièce de réemploi, 
c’est consommer local !

Utiliser une pièce de réemploi, 
c’est créer de l’emploi !

Utiliser une pièce de réemploi, 
c’est préserver votre environnement !

Cette pièce est démontée et contrôlée par de la main d’œuvre

qualifiée, dans les centres de VHU agréés en France en

préservant la sécurité des pièces et composants.

Réemployer des biens de consommation qui sont encore en état,

c’est éviter de gaspiller ! Aujourd’hui près de 10 000 emplois

pourraient être créés rapidement par notre filière.

Utiliser une pièce de réemploi, 
c’est réduire son budget !

La pièce de réemploi est une alternative complémentaire à la

pièce neuve. Elle permet d’entretenir et de sauver des véhicules

qui auraient été parfois détruits et s’adapte à votre budget en

garantissant le même niveau de sécurité.

Limiter les émissions de CO2 dégagées par la production de pièces

neuves et préserver l’environnement en réduisant la production de

déchets puisque la pièce va être réutilisée et non jetée.
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Jacquet Recyclauto c’est … un AGRÉÉ

ECONOMIE 
CIRCULAIRE

La « boucle est bouclée » et permet un réemploi optimal 

des matières premières et matériaux recyclés.

Pour optimiser le recyclage et la réutilisation des matières nous 

vous proposons les services suivants :

• Vente de Pièces d’occasion dites de réemploi «   » 

• Vente de Véhicules d’Occasion

• Recyclage des matières et déchets (verre, pneus, batteries, 

liquides…)

• Traçabilité des déchets polluants

• Vente à l’Export

CYCLE DE VIE RÉUSSI = AVENIR ASSURÉ



DONNER UNE SECONDE VIE À VOS PRODUITS, C’EST
RESPECTER LA NATURE !

DONNER UNE SECONDE VIE À VOTRE VÉHICULE 
C’EST AUSSI PRÉSERVER LA VOTRE !

Définition : système économique d’échange et de production qui, à 

tous les stades du cycle de vie d’un produit, vise à augmenter

l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 

sur l’environnement.

85 % de la masse du véhicule recyclée

95% des parties recyclées sont revalorisées

But de l’économie circulaire :

- Réutilisation des matériaux recyclés

- Recyclage des matières premières

- Faire face aux risques de pénurie

- Diminuer le gaspillage des matières premières

- Atténuer les effets environnementaux dans la production de 

voitures

Mais aussi … un 
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Le petit Guide de destruction d’un véhicule en fin de vie

En tant que propriétaire, si vous ne respectez pas ces 

règles, vous risquez :

2 ans d’emprisonnement 

ET

75 000 € d’amendes*  

*cf. article L.541-46 du Code de l’environnement

1. Fournir les documents suivants (Carte Grise, Pièce 

d’identité, Plaques d’immatriculation sur véhicule )

2. Remettre son véhicule à un centre VHU agréé par 

la préfecture ( cf. liste officielle +          )

3. Demander un certificat de cession pour 

destruction tamponné et signé par le centre de 

VHU agréé vous déchargeant complétement de la 

responsabilité de votre véhicule

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT !

 L’autorisation de circuler de votre véhicule est suspendue

 Nous annulons l’immatriculation de votre véhicule Via

notre habilitation SIV (Service d’Immatriculation des Véhicules), dès lors

que la déclaration d’achat pour destruction est acceptée.

 Nous vous fournissons une garantie de traçabilité physique

et administrative du véhicule immédiate !

 Nous transmettons la carte grise à la préfecture

REMETTRE SON VÉHICULE À UN CENTRE AGRÉÉ, 
C’EST ÊTRE SÛR QUE LE VÉHICULE 

SERA BIEN DÉPOLLUÉ ET DÉTRUIT EN TOUTE LÉGALITÉ

 N’abandonnez pas votre véhicule

 Ne vendez pas des pièces issues d’un VHU

 Ne polluez pas les sols et les eaux 

 Ne remettez pas votre véhicule à une filière non autorisée

 Ne restez pas propriétaire et responsable des 

éventuelles amendes, PV en ne détruisant pas 

administrativement votre Carte Grise

SI VOUS LAISSEZ VOTRE VOITURE DANS UNE CASSE NON
AGRÉÉE, C’EST LA NATURE QUI PAIE ET VOUS AUSSI.


