COLLECTE

Le verre
En porte à porte ou en point d'apport volontaire, PIZZORNO Environnement assure la collecte sélective du verre auprès
des collectivités désireuses d'augmenter les volumes traités.
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Historiquement, le verre est le premier matériau recyclable auprès de la population. Une fois collectés, les bouteilles et bocaux en verre
peuvent être valorisés dans l'industrie verrière.
PIZZORNO Environnement accompagne les collectivités pour organiser sa collecte auprès des particuliers comme des professionnels, gros
producteurs de verre.
A Paris, PIZZORNO Environnement réalise cette collecte sélective en porte à porte dans 10 arrondissements. La prestation s'effectue avec des
véhicules de collecte spécifiques. Le verre est de par sa nature un matériau bruyant à collecter, sa manipulation est source de nuisances pour
les riverains. Afin de limiter ces désagréments, PIZZORNO Environnement utilise des camions de collecte gravitaires sans compaction,
disposant de caissons insonorisés. La conception de cet équipement permet de réduire significativement le bruit. Ces camions, comme tous
ceux en service pour la ville de Paris, fonctionnent au Gaz Naturel Véhicule (GNV), permettant une réduction des émissions des rejets
atmosphériques.



Le verre peut être recyclé à l'infini, ses performances de valorisation passent par le respect des consignes de tri.

Pour accompagner ce geste, PIZZORNO Environnement mène des campagnes de communication en concertation avec les collectivités pour
sensibiliser et informer les différents publics.
A Lyon, pour le compte de la Métropole, une opération auprès des professionnels de la restauration, baptisée 'le Tri du verre, ici on en fait notre
affaire" a permis d'impliquer à la fois les cafetiers et restaurateurs aux respects des consignes de tri mais aussi de sensibiliser les
consommateurs.
Cette opération menée auprès de plus de 200 professionnels s'est concrétisée par une augmentation significative des volumes collectés et par
une nette amélioration de la qualité triée.
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