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PIZZORNO ENVIRONNEMENT REMPORTE LE MARCHE DE COLLECTE DES CORBEILLES DU GRAND 

LYON ET MET EN SERVICE LES PREMIERS VEHICULES HYBRIDES 

 
PIZZORNO Environnement s’est vu attribué le marché du Grand Lyon portant sur le vidage de l’ensemble des 

contenants de propreté. D’une durée de 4 ans, ce contrat nécessite la mise en service de nouveaux véhicules de 

collecte afin d’assurer le vidage des quelques 5 500 corbeilles sur les neufs arrondissements de Lyon, 7 jours sur 7. 

 

A cette occasion et dans le cadre de son engagement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses 

activités, PIZZORNO Environnement a fait le choix de mettre en service quatre véhicules hybrides parmi cette nouvelle 

flotte. 

 

Ces nouvelles bennes de collecte, de faible encombrement, fonctionnent à l’aide de deux moteurs, l’un thermique, 

l’autre électrique. Ce dernier est utilisé tout au long de la collecte, tandis que le moteur thermique prend le relai en 

circulation, phase durant laquelle il consomme le moins. Cet équipement innovant permet ainsi de réduire 

efficacement les nuisances auprès des usagers en étant plus silencieux et plus propre. L’utilisation de l’électricité, 

permet en effet de diminuer nettement les émissions de CO2. 

 

En 2013, PIZZORNO Environnement mettait déjà en service une flotte de véhicules majoritairement électrique à Paris. 

L’utilisation de matériel plus respectueux de l’environnement sur Lyon traduit donc la volonté de poursuivre dans 

cette voie et d’assurer ainsi un service irréprochable au service des collectivités pour le plus grand respect des 

habitants. 

 

www.pizzorno.com  

 
A propos de PIZZORNO Environnement  
- PIZZORNO Environnement est spécialisé, depuis quarante ans, dans la gestion globale des déchets  ménagers - collecte, transport, tri, 
valorisation, traitement- et de la propreté urbaine. Devenu 4

ème 
opérateur français, PIZZORNO Environnement  est,  à  ce  titre,  le  

partenaire  privilégié  des  collectivités locales  et  des  entreprises en France et à l’international. 
 
- Agence Rhône Alpes PIZZORNO Environnement 
Ouvert en 2007, l’agence lyonnaise PIZZORNO Environnement assure pour le Grand Lyon, la collecte des déchets ménagers et 
recyclables des 3, 7, 8

ème
 arrondissement, la propreté des espaces publics par les Véhicules d’Intervention Rapides et le nettoyage des 

marchés forains sur 40 communes du territoire métropolitain. L’agence basée à Vénissieux,  compte 350 collaborateurs et 95 véhicules 
dédiés. 
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