Préservation des milieux naturels

Assainissement collectif
Dans le cadre de sa compétence assainissement, la métropole prend en charge l’assainissement collectif qui comprend la collecte, le transport et le traitement
des eaux usées, ainsi que l’évacuation des boues d’épuration.
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Au titre de sa compétence environnement, TPM lutte contre la pollution du rejet dans le milieu naturel des eaux usées. La métropole souhaite préserver les milieux
naturels en assurant le transfert et le traitement des eaux usées avant leur rejet en milieu naturel. Actuellement, le territoire compte plus de 178 000 abonnés au
réseau collectif sur les 12 communes, et environ 1300 km de réseaux d’assainissement collectif au total.

Les stations d’épuration
Le traitement de l’ensemble des eaux des communes de la métropole est assuré par trois stations d’épuration : AmphitriA à La Seyne-sur-Mer, la station de
l’Almanarre et Amphora à La Garde.
La station d’épuration AmphitriA à La Seyne-sur-Mer traite les eaux usées de 350 000 habitants de l’aire toulonnaise. Elle assure le traitement de l’eau
mais aussi l’incinération des boues et le traitement des fumées.
La station d’épuration Amphora à La Garde traite les eaux usées de 100 000 habitants avant de rejeter les eaux traitées à 1800 mètres au large des côtes.
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La
station d’épuration de l’Almanarre à Hyères a une capacité de traitement d’eaux usées de 80 000 habitants.
La station de Porquerolles, située au sud de l’île, et son rejet dans les lagunes pour une réutilisation de l’eau usée traitée par le Parc national de Port-Cros.
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La station de Port-Cros située au-dessus du port.
La station des Pomets à Toulon.
TPM exploite en régie l’Aire de Réception des Déchets d’Assainissement (ARDA) à La Seyne-sur-Mer.

Contact
Service Assainissement
Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
04 94 93 70 76
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assaisnissement@metropoletpm.fr
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En savoir plus
Formulaire de demande de raccordement 2019-2020 \PDF\ 616.96 Ko [1]
Règlement du service communautaire d'assainissement collectif 2015 \PDF\ 480.88 Ko [2]
Tout-à-l'égout : les bons gestes pour protéger l'environnement \PDF\ 731.51 Ko [3]
Réaliser et entretenir la partie privée d'un branchement d'assainissement \PDF\ 2.24 Mo [4]
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2018 \PDF\ 2.46 Mo [5]
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Actualités
Confinement : TPM collecte vos archives! [6]
TPM fait appel à vos témoignages pour garder en mémoire cet épisode inédit qui marquera la mémoire collective et individue
Relevez le défi mobilité TPM! [7]
Entreprises, associations, administrations du territoire TPM : et si vous releviez le défi mobilité !
Ateliers d'été : les belles créations des pitchouns! [8]
Comme chaque année, à la mi-juillet, la villa Noailles a organisé ses « Summer workshops » : ateliers gratuits pour les en
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Nouvelle
étape dans le Projet Alimentaire Territorial TPM [9]
1ère édition
du festival "Regard sur rue" à la Crau [10]
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LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire et La Saison Gatti - centre des écritures contemporaines
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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
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