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À la suite de la signature d’un protocole de résiliation à l’amiable, PIZZORNO 
Environnement annonce l’arrêt de l’exploitation, par sa filiale marocaine TEODEM, du 
centre de traitement et de valorisation des déchets d’Oum Azza. Cet arrêt prendra effet 
à compter du 1er juillet 2020. 

Mise en service en 2008, cette installation de traitement comprenait un centre de tri, 
une station de traitement du biogaz et 3 centres de transfert pour l’acheminement des 
déchets. Elle représentait une capacité annuelle de 850 000 tonnes, pour un chiffre 
d’affaires d’environ 6,8 millions d’euros en 2019.  

 

Présent au Maroc depuis 1996, PIZZORNO Environnement y développe son expertise 
reconnue en matière de collecte, transport, traitement, tri, valorisation et propreté au 
service des Marocains. À travers ses filiales marocaines, PIZZORNO Environnement 
continuera d’intervenir sur plusieurs territoires du Royaume : 

- Collecte et nettoiement de Marrakech (Médina et Place Jémaâ El Fna) ; 
- Collecte, nettoiement et traitement des déchets ménagers d’Al Hoceima ; 
- Traitement des déchets ménagers de Moulay Abdellah. 

 

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 2019 est de 218 M€ - www.pizzorno.com 
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Communiqué de presse – Draguignan, le 30 juin 2020 

ARRÊT DE L’EXPLOITATION DU CENTRE DE TRAITEMENT ET 
DE VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS D’OUM AZZA 
(MAROC) 
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