
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Gestion des déchets pendant 

le confinement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid 19, les déchèteries de TPM sont ouvertes aux 
horaires habituels et la collecte des déchets (en porte à porte et en apport volontaire) reste 
inchangée pendant toute la période de confinement. Seul impératif : respecter les gestes 
barrières ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toulon, le 19 novembre 2020 



 

 

Afin d’assurer la continuité des services publics de proximité durant la crise et vous accompagner au mieux tout au long de 
cette nouvelle période de confinement, la Métropole TPM vous informe : 

 
• Du MAINTIEN de toutes les collectes de déchets, assurées aux jours habituels indiqués dans votre calendrier de 

collecte ; 
 

• De l’OUVERTURE aux horaires habituels des déchèteries de TPM, pour les particuliers munis de leur carte d’accès 
individuelle ainsi que pour les professionnels.  

 
Plus d’infos sur : https://metropoletpm.fr – rubrique « A votre service », onglet : déchets 

 
 

Consignes et respect des gestes barrières 
Néanmoins, afin de respecter les gestes barrières et de limiter la propagation de la Covid-19, il convient de 
respecter les consignes sanitaires suivantes : 
 

- Le respect de la limite fixée à 2m3 par le règlement des déchèteries; 
- Le port du masque est obligatoire sur les sites, vous devez venir avec votre propre masque. A ce sujet, ces 

derniers doivent être ensuite mis dans un sac à part avant d'être jetés à la poubelle, 24h après seulement. 
- Il est conseillé de porter des gants et de venir avec ses propres outils (diable, pelle,…); 
- Le vidage des véhicules doit se faire sans l’aide des agents. 

Pour se rendre sur les sites des déchèteries de TPM, il est indispensable d’être muni d’une attestation de 
déplacement dérogatoire cochée à la case  7 : « pour se rendre dans un service public". 

 

Les déchets acceptés par déchèteries : 
Toutes les déchèteries ne reçoivent pas les mêmes types de déchets.Pour connaître la liste des flux acceptés par 
déchèteries, rendez-vous sur :https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/annexe-decheterie-tpm-
dechets-acceptes.pdf 
 

Rappel des imitations des apports : 
Le dépôt  maximum autorisé est  strictement  limité pour les particuliers. Cette  limitation varie en fonction des 
déchèteries : 
• Le Pradet : 1m3 / jour 
• La Seyne-sur-Mer : 2m3 / jour avec 6m3 maximum / semaine.  
• Toulon / Ollioules : 2m3 / jour.  
• La Crau : 2m3 / jour à défaut de pesée.  

 
 

• La Garde : 2m3 / jour maximum (pour  les  professionnels : 2m3 / jour maximum trois fois par semaine avec 
interdiction le samedi).  

• Six-Fours-les-Plages : 2m3 / jour, sauf gravats 0,5m3 / jour. 
Six-Fours-les-Plages - Aire de déchets verts : 2m3 / jour / par apport. Limité à 2 apports.  

• Ollioules  - Aire de déchets verts : 4m3 / jour et 10m3 / semaine.  
• La Valette-du-Var / Le Revest-les-Eaux : particuliers : 1m3 / jour hors déchets verts  non limités  - ½ m3  / 

jour. 
Artisans / commerçants : déchets 3m3 / jour, sauf gravats 0,5m3 / jour.  

• Hyères : pas de limite indiquée pour les particuliers. Pour les professionnels limite de 2m3 / jour. 

https://www.sittomat.fr/comment-trier/supports-pratiques/calendriers-de-tri/
https://www.sittomat.fr/comment-trier/supports-pratiques/calendriers-de-tri/
https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/annexes_web_reglement_decheterie_v01_02_horaires_douverture_au_public.pdf
https://metropoletpm.fr/node/25486
https://metropoletpm.fr/node/25486
https://metropoletpm.fr/
https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/annexe-decheterie-tpm-dechets-acceptes.pdf
https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/annexe-decheterie-tpm-dechets-acceptes.pdf
https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/annexe-decheterie-tpm-dechets-acceptes.pdf
https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/annexe-decheterie-tpm-dechets-acceptes.pdf


 

 

Pour les déchets valorisables, les professionnels peuvent déposer gratuitement dans  la limite de 5 dépôts / 
mois.  

• Saint-Mandrier-sur-Mer : pas de limite en m3 pour les particuliers (limite de 1 à 2 voyages par jour) Limite 
de 2m3 / jour pour les professionnels. 
Pour les dépôts supérieurs, il est nécessaire de demander une dérogation exceptionnelle au moins trois 
jours avant la date  de dépôt. 
 
 
De plus, les matériaux suivants sont limités spécifiquement : 
 

• huile moteur : 10 litres pour une période de 6 mois  
• pneumatique non janté : 4  pneumatiques non jantés pour une période de 6 mois. 

 
 

 


