Ordures ménagères

Déchets de chantiers
Depuis le transfert de la compétence Collecte des ordures ménagères le 1er janvier 2017, la gestion des déchèteries du territoire relève désormais de la
Métropole TPM. Concernant les déchets du BTP, la règlementation change. Aussi, à compter du 31 mars 2018, les déchèteries du territoire n’accepteront plus les
déchets de chantier. Cependant, des solutions existent, selon si vous êtes un particulier ou un professionnel du bâtiment.
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Pour les particuliers
Si vous faîtes réaliser vos travaux par un professionnel ou si vous les réalisez vous-mêmes, la règlementation diffère. Nous vous invitons à consulter l’onglet
« particuliers » du BTP afin d’obtenir toutes les informations dont vous avez besoin.

Pour les professionnels
Le décret du 10 mars 2016 et le Code Général des Collectivités Territoriales encadrent la gestion des déchets. Si au 31 mars 2018, les déchèteries du territoire
n’acceptent plus les déchets du BTP, des solutions sont proposées par les négociants de matériaux. La métropole, la CCIV et les organisations professionnelles
du BTP vous accompagnent dans ce changement. Nous vous invitons à consulter l’onglet « professionnels » du BTP pour obtenir toutes les informations
nécessaires.
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Professionnels : réalisez votre diagnostic de vulnérabilité pour mieux vous préparer aux inondations [4]
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Vous êtes industriels ou exploitants agricoles?

Déchets avec
de chantiers
Vos rendez-vous
Jean-François Zygel ! [5]
D ans le cadre de la nouvelle saison culturelle « Transmission », Jean-François Zygel, pianiste internationalement
Jean-François Zygel est l'invité d'honneur du Conservatoire [6]
Jean-François Zygel est l'artiste invité de la nouvelle saison « Transmission ».
La Métropole TPM labellisée Cap Cit’ergie [7]
Le jeudi 30 janvier 2020, à l’occasion des Assises Européennes de la Transition Énergétique, tenues à Bordeaux, le label C
Festival de Zik #10 [8]
Le festival de Zik Jeune Public revient pour sa 10 ème édition! Il a lieu du 13 au 20 mars 2020.
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
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