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De la variété et des défis 
Didier Guerra est un jeune chauffeur qui 
aime son métier. li aime également manœu
vrer dans des passages difficiles d'accès où 
habileté et expérience vont de pair. 

C
lest à 5 heures du matin qu'a débuté 
à Thônex, dans le canton de Genève, 

non loin de la frontière française et de la ville 
d'Annemasse, la tournée de ramassage 
d'ordures ménagères de Didier Guerra. La 
journée de ce jeune chauffeur de 28 ans, qui 
est membre des Routiers Suisses et qui tra
vaille depuis un an chez Baciocchi Transports 
à Chêne-Bourg, a cependant commencé un 

Né le 24 avril 1989 et domicilié à Châte
laine {GE/, Didier Guerra travaille en tant 
que chauffeur depuis bientôt sept ans. fi a 
commencé un apprentissage de 
mécanicien poids lourds avant de 
bifurquer chez Transvoirie, tout d'abord en 
tant que chargeur, puis en tant que 
chauffeur. fi travaille depuis un an chez 
Baciocchi Transports à Chêne-Bourg (GEi 
«Mon père est chauffeur depuis exode
ment 38 ans. Quand j'étais enfant, il était 
adif dans le transport de vin, puis dans 
celui de voitures. J'ai toujours adoré 
l'accompagner dans ses tournées 
pendant les congés scolaires, notamment 
lorsque nous allions en Suisse aléma
niqueJ1, se souvient Didier Guerra. {lm) 

8 .;I}/f'S( CAMION l O / 2017 

:.,•). 

peu plus tôt: «Je me suis levé à 3 h 45 et j'ai 
quitté mon domicile de Châtelaine, de l'autre 
côté de Genève, vers 4 h 30. A cette heure-là, 
il ne me faut certes que 20 minutes pour tra
verser la ville, mais je m'accorde toujours une 
marge de sécurité. Je n'aime pas partir à la 
dernière minute et être stressé avant même 
d'avoir commencé à travailler», confie-t-il. 

«J'exerce un métier magnifique» 

Notre jeune chauffeur ne se plaint guère 
de cet horaire particulièrement matinal: «En 
commençant tôt, on termine également plus 
tôt et mes journées ne débutent pas toujours 

Didier Guerra: il pose ici avec Julia Baciocchi. 

A proximité de la douane 

de Thônex-Vallard: Didier 

Guerra est heureux au 

volant de son camion. fi 

apprécie beaucoup de ne 

pas être «enfermé» dans 

un bureau ou un atelier. 

d'aussi bonne heure. Hier, par exemple, j'ai 
débuté mon travail à 6 heures, et lorsque 
nous faisons la collecte du verre, nous n'avons 
pas le droit de commencer avant 7 heures», 
poursuit-il. Il est vrai que le ramassage des 
bouteilles occasionne nettement plus de bruit 
que celui du papier ou du compost ménager, 
pour ne citer que deux des nombreuses acti
vités de Baciocchi Transports, une entreprise 
genevoise active dans la gestion, la collecte et 
le transport de «tout lype de déchets». 

«J'ai la chance de rouler au volant d'un 
camion répondant aux normes les plus mo
dernes, en l'occurrence un Mercedes Antes de 
400 chevaux équipé d'une grue avec pesage 

embarqué pour les écopoints, et d'exercer un 

métier magnifique», précise-t-il. «Un métier qui 

Etablie à Chêne-Bourg (GE/, /'entreprise 
Baciocchi Transports a été fondée en 1977 
par Elvezio Baciocchi. Dirigée aujourd'hui 
par ses fils Florian et Serge, elle est adive 
dans la gestion, la collecte et le transport 
de «tout type de déchets11, qu'il s'agisse 
d'ordures ménagères, de papier, de 
verre, d'objets encombrants, de déchets 
de jardin, de déchets spéciaux, etc. Elle 
vend également des conteneurs de 140 à 
800 litres et loue des bennes d'une 
capacité de 4 à 40 m3

. Elle compte dix 
camions ainsi qu'un véhicule utilitaire 
léger. Parmi ses dix collaborateurs 
figurent également Ezio Baciocchi et Julia 
Baciocchi, les représentants de la 
troisième génération de la famille. (lm} 

tra 

16 - 19 nov. 

www.trans 

@ Mercedes-Benz 

0AGVSIUPSA 
A_,li, G-•rbl Vtrbanc:I Scl'lwlil 
Unll)n i:m;,l•"lonn•ll1 1uln• d1 /'1-'IC1mobll1 
Unlr;,n1 prolnslori•I• svlzn'I d• .. ·••Homebil• 

PK hf,,JBI 
..,..JCP 

,,�u,r-t.. 
H.J'r� auto 




