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Valéor, filiale de PIZZORNO Environnement spécialisée dans le tri et la valorisation, a 
remporté le marché de conception et réalisation des travaux d’optimisation et 
d’exploitation du centre de valorisation organique du Broc, lancé par le Syndicat Mixte 
d’Elimination des Déchets (SMED). 

Le Centre de Valorisation Organique (CVO), situé sur la commune du Broc, dans les 
Alpes-Maritimes, traite 70 000 tonnes de déchets ménagers par an issus des  
57 communes de l’ouest du département, représentant un bassin de population de 
175 000 habitants. 

Ce nouveau marché, d’une durée de 6 ans + 4 ans pour un montant global de 45 M€, 
porte sur le traitement des déchets ménagers bruts. Il consiste en une valorisation 
organique par la production de compost normé issu de la fraction fermentescible des 
déchets et une valorisation énergétique, par la production de Combustibles Solides 
de Récupération (CSR).  

Objectif zéro déchets ! 

L’analyse de Valéor, pour répondre aux objectifs d’optimisation du process, s’est 
appuyée sur l’innovation technologique et la modernisation des équipements avec 
notamment : 

| l’amélioration du taux de captage des matières valorisables, rendue possible 
par de nouvelles machines de tri automatisées capables d’extraire plus 
efficacement les cartons, métaux et emballages plastiques ; 

| le traitement des biodéchets par la création d’une ligne de tri dédiée aux 
collectes séparatives issues des collectivités et des producteurs tels que la 
restauration collective. Les biodéchets ainsi collectés produiront également un 
compost normé ;  

| la diminution de la quantité de refus consécutive aux nouvelles performances 
de tri. 
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Cette modernisation des équipements et les objectifs de valorisation répondent 
pleinement aux directives de la loi de transition énergétique. Désormais, le Centre de 
Valorisation Organique du Broc permettra une valorisation énergétique (CSR), une 
valorisation organique (compost) mais aussi une valorisation matières par l’extraction 
de produits recyclables. 

A cette occasion, Frédéric Devalle, Directeur général de PIZZORNO Environnement 
souligne « ce succès a été rendu possible par le savoir-faire et l’expertise développés par 
notre entreprise dans l’exploitation de centres de tri et de valorisation ». Et de préciser « 
sur nos installations, de Grenoble en Isère ou du Muy dans le Var, les solutions mises en 
œuvre permettent d’obtenir des taux de valorisation parmi les meilleurs de France. Grâce 
à ces résultats, nos centres ont été retenus par Eco-Emballages dans le cadre de la mise 
en place des extensions de consignes de tri ». 

 

 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 2015 est de 222,2 M€ - www.pizzorno.com 
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