
 

Draguignan, le 2 mai 2018, 

 

 

Le Balançan menacé de fermeture par annulation d’un arrêté préfectoral 

 

Le Tribunal Administratif de Toulon pourrait, à la demande de la commune du Cannet-des-Maures, 

annuler l’arrêté préfectoral du 6 août 2014 autorisant l’exploitation de l’ISDND1 du Balançan. Cette 

décision serait motivée par l’incompatibilité de l’arrêté préfectoral avec les règles du Plan Local 

d’Urbanisme.  

Dans ces conditions, ce jugement pourrait entraîner la fermeture du site courant août 2018. 

 

Ce jugement condamnerait l’Etat par l’annulation de l’arrêté préfectoral. Il ne sanctionnerait pas PIZZORNO 

Environnement et sa filiale VALTEO sur leur savoir-faire et leur activité.  

 

PIZZORNO Environnement déplore cette possible annulation qui se répercuterait malheureusement sur les 

collectivités et les citoyens, les professionnels et probablement plus largement les habitants de la région et sa 

vocation touristique. Elle conduirait également à envisager des reclassements et des licenciements pour motifs 

économiques pour une partie du personnel du site. 

 

Les activités de valorisation et de traitement des déchets font l’objet d’une planification politique, sont soumises à 

la réglementation des ICPE2 et sont, à ce titre, tributaires d’autorisations préfectorales. Il faut savoir qu’en cas 

d’annulation, la préfecture du Var ne dispose à ce jour d’aucune solution alternative à l’échelle du besoin sur son 

territoire. Notre Groupe a tout fait pour ne pas arriver à cette situation aberrante. 

 

PIZZORNO Environnement se tient à la disposition des collectivités et des professionnels pour contribuer à son 

niveau à la recherche de solutions. Le Groupe reste toutefois convaincu du bien-fondé de son projet VALTEO 

20183 pour l’ISDND du Balançan et continuera sans relâche à démontrer qu’il représente la meilleure des 

solutions de transition pour le Département, la Région, l’environnement et l’emploi. 

 
1 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux. 

2 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

3 Projet VALTEO 2018 : poursuite de l’activité de stockage pour une durée limitée à 5 ans permettant l’émergence de solutions alternatives de trai tement et de valorisation dans le 

département. 

 

 

 
  A 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. 

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  

http://www.pizzorno.com/
mailto:f.guigou@pizzorno.com
mailto:c.galliano@pizzorno.com

