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A la suite des annonces faites lundi 16 mars par le président de la République, Emmanuel 
Macron, et face à l’ampleur exceptionnelle de l’épidémie de COVID-19, le Groupe PIZZORNO 
Environnement adapte son organisation quotidienne en mettant en place, en liaison avec ses 
clients, un plan de continuité d’activité afin de garantir la poursuite de ses missions de service 
public au service de l’intérêt général.  

Ainsi, la direction du Groupe a décidé : 

▪ le maintien des collectes des déchets ménagers en adaptant les moyens humains, 
conformément aux consignes d’hygiène et de prévention émises par le Gouvernement et 
recommandées par la filière des professionnels du déchet ; 

▪ le maintien de l’activité de traitement des déchets sur ses sites d’exploitation, notamment 
des Déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) à l’UVE de Toulon ; 

▪ la fermeture des déchetteries accueillant des particuliers et gérées par le Groupe. 

Depuis plusieurs jours, le Groupe a également mis en place des mesures de télétravail pour 
certains de ses personnels. 

Parce que les gestes barrières sont primordiaux et que chacun est acteur de la lutte contre la 
transmission du COVID-19, le Groupe rappelle régulièrement à ses agents l’ensemble des 
mesures d’hygiène et de prévention émises par le Gouvernement. Du savon, des solutions 
hydro-alcooliques ou des lingettes désinfectantes sont mises à disposition sur l’ensemble des 
sites du Groupe. 

Le Groupe continuera d’adapter son organisation en fonction de l’évolution de la situation, des 
besoins de ses clients et des consignes gouvernementales. 

 

À propos de PIZZORNO Environnement 

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l’environnement et de l’économie 
circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l’ensemble des métiers du 
déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu’au traitement. La valorisation des déchets, qu’elle soit 
matière ou énergétique, est l’enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s’inscrit de façon volontariste dans 
l’économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2018 est de 233 M€ - www.pizzorno.com 
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