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Les points d’accueil des déchets professionnels

Trions plus et mieux

pour respecter

l’environnement
Le Grand Narbonne s’est engagé dans une politique volontariste pour
préserver son environnement. C’est pourquoi les élus de la Communauté
d’agglomération ont mis en place un plan d’investissement de huit millions
d’euros pour la création de l’Écopôle. Situé sur le site de Lambert à Narbonne,
ce centre de tri performant et innovant, permettra à terme de valoriser
jusqu’à 40 % des déchets collectés sur les 37 communes.
Grâce à cet outil, Le Grand Narbonne a pour objectif d’augmenter la quantité
des déchets recyclés, maîtriser les coûts de collecte et maintenir de l’emploi
sur le site. Simplifier le geste de tri, sensibiliser les enfants et les habitants
au tri sélectif, proposer des déchèteries de proximité, tant aux particuliers
qu’aux professionnels, sont autant d’actions mises en œuvre par la collectivité.
Et c’est ensemble, grâce aux efforts quotidiens de chaque habitant de la
Communauté d’agglomération, que Le Grand Narbonne pourra augmenter
la part de déchets recyclés et limiter l’enfouissement.
Guillaume Héras
Vice-président du Grand Narbonne,
délégué à l’Environnement.

Jacques Bascou
Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne.
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LE CIRCUIT DES DÉCHETS
Type de déchets

Contenant

Lieu de dépôt ou de tri

Ordures ménagères

Conteneur gris
et conteneurs
enterrés

Installation de stockage
de déchets non dangereux
de Lambert

Tri sélectif
Emballages ménagers,
recyclables, papiers journaux, revues

Colonnes jaunes,
conteneurs jaunes,
conteneurs enterrés

Écopôle

Bouteilles en
verre et bocaux

Colonnes vertes,
Conteneurs enterrés
verts

Société IPAC
à Béziers

Ampoules, néons, piles usagées,
déchets ménagers spéciaux,
déchets d’équipements électriques
et électroniques, huile de vidange,
vêtements

18 déchèteries

Écopôle

Vêtements

Colonne le Relais

Centre de tri

Déchets d’activités de soins
à risques infectieux

Borne containor

Filière d’élimination
des déchets médicaux

Encombrants ferrailles déchets
cartons, gravats, bois
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Filière de traitement

Exemple de valorisation

Usine de valorisation
du biogaz sur site

Production
d’électricité

Filière de traitement
de recyclage par matériau

Couette,
vélo, banc
en plastique

Verreries

Bouteille en verre

Filières de traitements
de recyclage spécialisées
par matériau

Granule de bois
ou meubles en aggloméré
Compost

Filières de traitements
de recyclage spécialisées
par matériau

Revêtement
d’aires de jeux

Centres de traitement
du textile

Chiffons, friperie,
matériau d’isolation
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Les ordures ménagères sont à déposer dans

• les déchets ordinaires de
la préparation des aliments
• les suremballages en plastiques,
les sacs et films plastiques
• les barquettes, polystyrène(s),
les pots de yaourts
• les couches usagées,
les papiers salis ou souillés

• les déchets de la collecte sélective (emballages, journaux, magazines, bouteilles et bocaux en verre)
à déposer dans les colonnes de recyclage prévues à cet effet
• les encombrants, gravats, cendres et déchets verts, à déposer en déchèteries (voir p.14-15)
• les cartons sont à déposer en déchèteries (voir p.14-15)
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les conteneurs gris ou les conteneurs enterrés

• Pour diminuer le volume de
vos ordures ménagères, pensez
à faire votre propre compost.
ion
Le Grand Narbonne met à disposit
nes
mu
com
des habitants des 37
des composteurs
(10 € - sur présentation d’un
justificatif de domicile).
• Les conteneurs et
les colonnes des
37 communes du Gr
and Narbonne sont
lavés
quatre fois par an pa
r les agents du serv
ice
environnement du Gr
and Narbonne.

Voir p. 9

Un doute ? Une question ?
Rendez-vous sur
www.legrandnarbonne.com
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Les déchets médicaux
Pour les particuliers en auto-traitement, les déchets de soins sont à déposer
dans les deux points Containor mis en place par Le Grand Narbonne.
1. Remplissez un bulletin d’adhésion au dispositif, fourni par votre pharmacie
ou à télécharger sur le site du Grand Narbonne (à votre service/environnement).
Vous recevrez sous sept jours un code donnant accès au point Containor.
2. Retirez une Septibox en pharmacie.
3. Une fois remplie, déposez la Septibox à l’aide de votre code d’accès
dans l’un des deux points de collecte :
• Narbonne : Maison médicale de garde, boulevard du Docteur Lacroix
• Sigean : rue Jean Cocteau (face à la plate-forme de broyage)
4. N’oubliez pas le justificatif qui vous permettra de retirer un nouvel
emballage en pharmacie. Votre pharmacie est peut-être équipée d’un dispositif
de collecte des déchets de soins, renseignez-vous.
5. Certaines pharmacies sont équipées de leur propre collecteur.
Plus d’info sur www.dastri.fr

Le textile et les vêtements
Des bornes de collecte de
vêtements, usagés ou non,
sont présentes sur tout le
territoire et collectées par
l’association “le Relais”.
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Que deviennent les
vêtements collectés ?

ou à l’étranger
• 64 % sont réutilisés en France
• 35% en recyclage et valorisation
• 1% de déchets ultimes

• les vêtements propres
• les chaussures non usagées liées par paire

Les composteurs
Réduisez le volume de vos ordures ménagères
jusqu’à 50 % à l’aide d’un composteur
domestique. Il vous permet de recycler vos
déchets ménagers et de réaliser votre propre
compost. Coût : 10 € - sur justificatif de
domicile

Les récupérateurs d’eau
Économisez l’eau et arrosez
votre jardin ou lavez votre
voiture grâce au récupérateur
d’eau de pluie. L’eau récupérée
est sans chlore, ni calcaire.
Coût : 20 € - sur justificatif
de domicile

Infos pratiques :
Composteurs, récupérateurs d’eau et kits économiseurs d’eau
sont disponibles dans les trois centres techniques du Grand
Narbonne. Munissez-vous d’un justificatif de domicile,
règlement par chèque à l’ordre du Trésor public.
• À Narbonne : 89, rue Antoine Becquerel
le vendredi de 9h à 13h
• À Ginestas : 19, route de Mirepeïsset
le vendredi de 8h à 12h
• À Sigean : chemin du Recobre
les lundis, mercredis et vendredis 9h à 11h et 14h à 16h

Les kits
économiseurs
Le kit économiseur d’eau
d’eau
se compose d’embouts
adaptables à tous les
robinets de la maison qui
créent un mélange d’air et
d’eau. Il permet ainsi de
réduire la consommation
d’eau. Coût : 5 € - sur
justificatif de domicile

Un doute ? Une question ?
Rendez-vous sur
www.legrandnarbonne.com
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Emballages et papiers sont à déposer dans
les colonnes, bacs et conteneurs enterrés jaunes
• les emballages cartonnés,
cartonnettes et briques alimentaires
• les bouteilles en plastiques vides,
flacons, boissons, produits d’hygiène
et d’entretien
• les conserves vides, canettes,
vaporisateurs et barquettes en
aluminium
• tous les papiers

Que deviennent les
déchets recyclés ?

• 8 boîtes de conserves = 1 casser
ole
• 15 bouteilles plastique = 1 pol
aire
• 15 bouteilles de lait = 1 arrosoir
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Un doute ? Une question ?
Rendez-vous sur
www.legrandnarbonne.com

• les pots de yaourts, le polystyrène, les lingettes, les films plastiques, les films enveloppant les revues,
les articles d’hygiène et les papiers souillés ou gras à jeter avec les ordures ménagères
• les produits spécifiques (peinture, insecticides, dégivrants…) et les gros cartons à jeter en déchèteries.

Le verre et les bocaux sont à déposer dans
les colonnes et conteneurs enterrés verts
• les bouteilles en verre
• les pots en verre
• les bocaux en verre

Un doute ? Une question ?
Rendez-vous sur
www.legrandnarbonne.com

• Une bouteille en verre =
une bouteille en verre
• Le verre se recycle à l’infini.
Alors, ne jetez plus
vos bouteilles et bocaux
mais recyclez-les !

• la faïence, la vaisselle, la porcelaine, les ampoules, les néons, les pots de fleur et les miroirs,
à déposer en déchèteries.
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Les déchèteries
Dix-huit déchèteries réparties sur la Communauté

d’agglomération, accueillent les particuliers pour la prise en
charge de nombreux déchets jusqu’à un mètre cube par semaine.
Certaines déchèteries sont également ouvertes aux professionnels
et les accueillent, sous réserve d’enregistrement auprès du service
environnement du Grand Narbonne, dans le cadre d’un service de
proximité.

Les consignes pour les particuliers
• ferrailles
• cartons
• déchets verts
• tout venant – encombrants
• gravats
• huile de vidange

12

• bois
• piles
• néons
• déchets ménagers spéciaux
et/ou dangereux des particuliers

• déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE)
• tous les déchets recyclables :
emballages plastiques, papiers,
journaux, revues et le verre
• vêtements

• les ordures ménagères, les déchets agricoles et viticoles, les déchets médicaux, les cadavres
d’animaux, les carcasses de voiture, les produits radioactifs, les boues de station d’épuration,
les produits explosifs, les déchets liquides, pneumatiques, l’amiante et dérivés d’amiante.

Les déchèteries pour
les professionnels :
Coursan
• ZA La Condamine
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Fleury d’Aude
• Avenue de Salles
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h
Gruissan
• Route Notre Dame des Auzils
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Mirepeïsset
• D 607
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Narbonne
• Route de Béziers
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h
Port-la-Nouvelle
• Chemin des vignes
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h
Sigean
• Chemin du Recobre
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h

Les consignes pour
les professionnels
Une charte d’application d’accès des professionnels
aux déchèteries précise les formalités administratives
à remplir, les déchets acceptés ainsi que les tarifs
du service. Seuls les professionnels ayant un siège social
sur Le Grand Narbonne sont concernés.
Marche à suivre :
• Effectuer une demande d’enregistrement pour
obtenir le droit d’accès à :
Le Grand Narbonne - Service environnement
12, boulevard Frédéric Mistral - CS50100 11 785 Narbonne Cedex.
Joindre au courrier :
• un justificatif d’inscription au Registre des Métiers
ou au RCS
• la photocopie des cartes grises des véhicules
• un RIB
• Après la signature de la charte d’application,
une carte d’accès est délivrée au professionnel,
valable un an et renouvelable.

13

Adresses et horaires d’ouv
Accueil professionnels

DÉCHÈTERIES

Bizanet

• Route les Cayrels
Du lundi au samedi de 13h30 à 17h30

Coursan

• D 607
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Montredon-des-Corbières

• ZA La Condamine
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

• Avenue du Languedoc - Z.I.
Du lundi au samedi de 9h à 12h

Fleury d’Aude

Moussan

• Avenue de Salles
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h

• Lieu-dit “Pech Romieu”
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Gruissan

• Route de Béziers
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h

Leucate

• Route de Lunes
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

• Route Notre Dame des Auzils
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
• Déchèterie intercommunale Sud
Lieu-dit “La Prade”
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h
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Mirepeïsset

Narbonne

Ouveillan

• Le Colombier
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

erture des 18 déchèteries
Port-la-Nouvelle

• Chemin des vignes
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h

Port-Leucate

• Avenue de l’ile
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h du 15 juin au
14 septembre

Portel-des-Corbières

• Rue des plâtrières
Du mardi au samedi de 8h à 12h

Raïssac-d’Aude

• Route de Canet
Du lundi au samedi de 13h30 à 17h30

Saint-Pierre-la-mer

• Boulevard du Canigou
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Sigean

• Chemin du Recobre
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h

Vinassan

• Route d’Armissan
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Aires de broyage à végétaux
Mirepeïsset

• Déchèterie
Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Sigean

• Rue Jean Cocteau
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 16h45
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Carte des
déchèteries du
Grand Narbonne
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La redevance spéciale
pour les déchets
non ménagers
Les professionnels ont l’obligation de prévoir
l’évacuation de leurs déchets.
Le Grand Narbonne propose d’assurer
la collecte des déchets pour les professionnels
sous réserve du versement de la redevance
spéciale. Cette redevance est obligatoire et
correspond à la rémunération du service public
rendu par la collectivité (collecte et traitement).
La redevance spéciale est destinée à couvrir
les charges qui sont supportées par
Le Grand Narbonne pour l’élimination de
ces déchets.

Qui contacter ?
• Deux agents du service
“redevance spéciale” assurent
le suivi auprès des professionnels.
Un devis contrat de service est établi
entre l’entreprise et Le Grand
Narbonne. Des conteneurs gris
“redevance spéciale” au logo du
Grand Narbonne sont ensuite mis
à disposition des redevables.
Service “redevance spéciale” du
Grand Narbonne : 04 68 58 14 58

Qui est concerné ?
• Les entreprises commerciales, industrielles,
de services, les administrations et collectivités
dont les déchets sont éliminés dans le cadre
du service public.

Comment est calculée
la redevance spéciale ?
• La redevance spéciale est calculée
en fonction de la quantité de déchets éliminés
au-delà de 660 litres de déchets par semaine ou/et
d’un m3 de carton ce qui correspond au volume de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
• Les professionnels qui évacuent leurs déchets
par une autre filière ne sont pas concernés.
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Les points d’accueil des déchets professionnels

LE CIRCUIT DES DÉCHETS professionnels
Type de déchets

Lieu de dépôt ou de tri

Cartons et bois

écopôle / Narbonne

Déchets non recyclables

Installation de stockage des déchets
non dangereux
Lambert / Narbonne

Déchets verts

Bioterra / Narbonne
Clape recyclage / Salles-d’Aude
Minervois recyclage / Mailhac

Gravats issus du BTP

Clape recyclage / Salles-d’Aude
Sorena / Montredon-des-Corbières
Minervois recyclage / Mailhac

Huiles de friture

Allo à l’huile groupe Oleo recycling
/ Muret

Huiles de vidange

Socodeli / Carcassonne
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Contacts et adresses
Lambert

• Installation de stockage des déchets
non dangereux
Lieu-dit “Lambert”
RN9 11 100 Narbonne
Tél : 04 68 41 36 26

Ecopôle du Grand Narbonne

• Lieu-dit “Lambert”
RN9 11 100 Narbonne
Tél : 04 68 41 36 26

Bioterra

• Lieu-dit “Le Ratier”,
chemin Empirouts
11 100 Narbonne
Tél : 04 68 46 53 20

Clape recyclage

• Les mailhols
11 110 Salles-d’Aude
Tél. 04 68 45 91 32

Sorena

• Le Rouc
11 100 Montredon-des-Corbières
Tél. 06 10 19 60 87

Minervois recyclage

• Chemin de Bize-Minervois
11 120 Mailhac
Tél. 04 68 70 26 04

Socodeli

• ZI Estagnol
11 r Nicolas Cugnot
11 000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 50 60

Allo à l’huile Groupe Oleo recycling

• 18, boulevard du Grand castaing
ZI Sans souci
31 600 Muret
Tél. 05 34 46 09 60
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Le Grand Narbonne, Communauté d’agglomération
12, Boulevard Frédéric Mistral 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 58 14 58 - www.legrandnarbonne.com - www.facebook.com/Legrandnarbonne

