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Les centres de traitement du Balançan de Pierrefeu-du-Var 
obtiennent la triple certification Qualité-Sécurité-Environnement 

 
 
BCS, organisme de certification indépendant, a reconnu fin 2015 la maîtrise par 
PIZZORNO Environnement des standards internationaux ISO 14001 (Environnement), 
ISO 9001 (Qualité) et OHSAS 18001 (Sécurité) sur ses deux sites varois de traitement 
des déchets. 
 
Les deux sites répondent à la norme internationale ISO 14001 (Environnement) depuis 1999. 
Cette certification reconnaît la performance environnementale de chaque installation et 
permet aux collectivités et industriels clients de bénéficier d’un dégrèvement de la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) de plus de 80%. La valorisation du biogaz,  
produit par les ISDND*, à plus de 75%, donne lieu à un abattement supplémentaire de 35%. 
 
L’obtention des certifications Qualité (ISO 9001), Sécurité (OHSAS 18001) et le 
renouvellement de celle pour l’Environnement (ISO 14001) fin 2015, sont la concrétisation 
d’une politique d’amélioration continue menée sur les deux sites. Lors de l’audit, l’organisme 
certificateur a validé la conformité aux différentes exigences réglementaires en vigueur et a 
mesuré l’avancée d’actions concrètes entreprises en matière de qualité, de sécurité et de 
préservation de l’environnement. 
 
Pour Frédéric Devalle, directeur général de PIZZORNO Environnement, « l’obtention de 
cette triple certification sur nos sites de traitement est en total adéquation avec l’engagement 
du Groupe à concilier activité industrielle, respect de l’environnement et coût maitrisé ». 
 
* Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux 

 
 

A propos de PIZZORNO Environnement 

 

PIZZORNO Environnement est une entreprise de référence dans les métiers de service à l’environnement et de 

l’économie circulaire. Présent sur l’ensemble des métiers du déchet, de la propreté urbaine à la collecte, du tri et 

de la valorisation jusqu’au traitement, son expertise à 360° l’a porté au rang 5
ème

 opérateur en France. 

L’enjeu fondamental du 21
ème

 siècle est la valorisation matière et énergétique des déchets. 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 déchets. 
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