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Collecte et nettoiement à Toulon : une haute qualité de service et de 

nouvelles solutions techniques pour plus de développement durable. 
 

 
Le 29 avril prochain, PIZZORNO Environnement renouvelle son contrat de collecte et de nettoiement de la 
ville. Ce marché, d’une durée de 6 ans, inaugure de nouveaux dispositifs limitant les impacts 
environnementaux tout en améliorant la qualité de service rendue aux toulonnais. 
 
 
Véhicules 100 % électrique 
 
Cette reconduction se place résolument sous le signe du développement durable et de l’amélioration des 
performances environnementales par l’utilisation de matériels électriques. Désormais, les balayeurs sillonnant les 
artères de la ville seront équipés de « gloutons » électriques. Il s’agit d’un aspirateur autotracté, qui se substitue 
aux traditionnels chariots et balais pour plus d’efficacité. 
La collecte des déchets n’est pas en reste avec la mise en service de mini bennes électriques limitant les émissions 
de CO² et le bruit. 
 
Panneaux photovoltaïques et recyclage de l’eau 
 
L’amélioration des performances environnementales de ce nouveau contrat, ne se limite pas seulement aux seuls 
matériels. C’est une démarche globale incluant les bâtiments de l’exploitation avec 2 innovations majeures :  
 

- L’installation de panneaux photovoltaïques en ombrières sur les parkings : ce dispositif d’une surface de 
1000 m² produira 150 000 kw à l’année, directement réintroduits sur le réseau. 

 
- Le recyclage des eaux de la station de lavage : cette installation de traitement limitera la consommation 
d’eau et améliorera la qualité des rejets. 

 
 

La présentation du nouveau marché et de ses innovations aura lieu 
 

Vendredi 29 avril à 11h,  
 

en présence de Messieurs Francis Pizzorno, PDG du groupe, Hubert Falco, Sénateur–Maire de Toulon, et 
Jean-Guy Di Giorgio, adjoint à la propreté et des espaces verts, Président du SITTOMAT. 
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