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Métropole Aix-Marseille Provence - Pôle déchets du Pays d’Aix 

Communiqué du 23 mars 2020  

Ordures ménagères, tri sélectif et encombrants 
 

La crise sanitaire que nous traversons nous oblige de nouveau à adapter le service pour préserver les 

agents. 

Cela nécessite une nouvelle réduction du niveau de service (les collectes en déchèteries et collectes 

d’encombrants à domicile sur RDV ont déjà été stoppées la semaine dernière). 

  

L’arrêt des collectes sélectives en bacs jaunes est prévu à compter de jeudi. 

Les dernières collectes des papiers et emballages dans les bacs jaunes se feront donc mercredi. 

A compter de cette date, vous pourrez soit conserver les papiers et divers emballages et les stocker 

en attendant la reprise, soit dans le respect de toutes les consignes gouvernementale liées aux 

mesures de confinement, utiliser les colonnes d’apport volontaire situées au plus près (leur 

localisation est disponible sur l’application « Pays d’Aix Tri »). 

A partir de jeudi 26 mars, tout bac jaune présenté au service de ramassage sera vidé en mélange 

avec les ordures ménagères, la dissociation des flux n’étant plus possible. 

La collecte des emballages en VERRE, via les colonnes d’apport volontaire, continue de fonctionner. 

Ces dispositions sont temporaires et sont destinées à préserver les agents de collecte et à concentrer 

les forces sur le service public primordial d’évacuation des ordures ménagères qui ne change pas 

pour le moment. 

Elles pourront encore évoluer et nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. 

  

Concernant vos déchets encombrants et déchets verts, les déchetteries et services de RDV à 

domicile sont également indisponibles. 

Nous vous remercions de les stocker en attendant la reprise des services habituels. 

  

Comptant sur votre collaboration et le respect de ces quelques consignes de bon sens et de civisme, 

nous nous efforcerons, en tenant compte de l’évolution des conditions sanitaires et en préservant la 

santé des équipages, de garantir, en l’adaptant, la continuité du service. 

  

Merci à vous, merci aux équipes intervenant sur le Territoire. 

 

 

Communiqué du 18/03/2020 
 

Durant cette période de confinement, des mesures ont été prises concernant la collecte des 

déchets : 

- pour les particuliers : la collecte normale est maintenue, 

- pour la zone d’activité : la collecte est maintenue jusqu’au vendredi 20 inclus, suspendue ensuite, 

- la déchèterie est fermée jusqu'à nouvel ordre. 

Plus d'informations au n° Azur 0 810 00 31 10 

Nous vous tiendrons informés des évolutions éventuelles. 

 


