
 

Draguignan, le 4 octobre 2019, 

 

 

La Métropole Nice Côte d’Azur mise sur l’expérience et la connectivité avec 

PIZZORNO Environnement  

 

La Métropole Nice Côte d’Azur a reconduit PIZZORNO Environnement pour la collecte des déchets 
ménagers et des emballages recyclables du territoire de Nice Nord, Nice Est et d’une partie du centre-
ville. Le Groupe s’est appuyé sur 18 ans d’expérience en tant que gestionnaire du contrat pour proposer 
de nouveaux outils digitaux permettant une organisation connectée sur-mesure.  
 
A compter du 1er décembre 2019, PIZZORNO Environnement sera de nouveau en charge de la collecte des 
déchets de 185 000 niçois répartis dans les secteurs Nord, Est et du centre-ville. D’un montant total de 17 millions 
d’euros, le nouveau contrat a été conclu pour une durée de 4 ans. 
 
Transparence digitalisée 
 
Conformément à la volonté de la Métropole, PIZZORNO Environnement a mis à la disposition des chefs d’équipe 
sur le terrain et des responsables de la Métropole, des tablettes tactiles comprenant une application permettant de 
suivre en temps réel les véhicules et les circuits de collecte. La solution mise en place permet également de 
déclarer rapidement des anomalies (bacs cassés, présence d’encombrants…). 
 
La vingtaine de véhicules dédiée au contrat est ainsi équipée d’un terminal de bord, d’un système d’identification 
des bacs, d’un récepteur GPS et d’une liaison GPRS. Pendant l’activité du véhicule, les données de 
positionnement du véhicule, d’identification, d’anomalie de collecte, de pesage, sont automatiquement envoyées 
sur un serveur Web. Ces données sont intégrées et disponibles pour suivre l’exécution des tournées et la 
visualisation en temps réel sur cartographie. 
 
Afin de regrouper l’ensemble des données de collecte (circuits, anomalies, indicateurs de suivi, réclamation et 
refus de tri) ainsi que l’ensemble des comptes rendus (quotidiens, mensuels et annuels), PIZZORNO 
Environnement a également mis en place une plateforme internet sécurisée facilitant les échanges entre le 
Groupe et les services de la Métropole. 
 
 
  A propos de PIZZORNO Environnement 
 
Acteur de l’économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition 
écologique des territoires. 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. 

PIZZORNO Environnement emploie 3 450 personnes en France et à l’international, et réalise un chiffre d’affaires de 230 
millions d’euros (données 2017). 

 

www.pizzorno.com 

  Contacts : Frédéric Guigou / 06 66 86 63 63 /  f.guigou@pizzorno.com  

      Céline Galliano / 06 13 53 61 47 /  c.galliano@pizzorno.com  
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