LE GRAND NARBONNE VOUS FACILITE ENCORE PLUS
LE TRI SÉLECTIF

GUIDE DU TRI

Aude,
Dans l’ les
s
tou
ages
emball ient
r
t
se

À partir de 2019,

tous vos
emballages
vont dans
le bac jaune !
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UN GESTE DE TRI SIMPLIFIÉ
POUR ENCORE PLUS DE DÉCHETS RECYCLÉS
Labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte, le Grand Narbonne investit
chaque année en faveur du développement durable et de la préservation de l’environnement. Les élus de la Communauté d’agglomération mènent une politique de gestion des
déchets ambitieuse afin de prévenir, collecter et traiter les déchets produits sur les 37 communes, guidés par un objectif : augmenter la part de déchets recyclés pour leur donner une
seconde vie et ainsi limiter l’enfouissement.
Cette volonté s’est concrétisée avec la mise en service du centre de tri de l’Écopôle Suez/
Grand Narbonne sur le site de Lambert à Narbonne et la mutualisation des moyens de l’agglomération avec le Covaldem 11 (Collecte et valorisation des déchets ménagers de l’Aude).
Ainsi, la chaîne de valorisation des déchets du territoire est renforcée, plus performante et
innovante. Dorénavant, tous les emballages sont recyclables, ce qui simplifie significativement les gestes de tri sélectif.
En parallèle, le Grand Narbonne mène des actions de prévention en sensibilisant les enfants et habitants du territoire au tri sélectif et à la réduction de production des déchets. La
collectivité garantit également des déchèteries de proximité pour tous, particuliers comme
professionnels. Ce guide pratique a été conçu afin que chacun puisse mieux connaître le
circuit des déchets et l’ensemble des dispositifs mis à disposition mais aussi afin d’adopter
les bons gestes pour un tri sélectif efficace.
Grâce au développement des actions et des moyens ainsi qu’aux bons gestes quotidiens de
chacun d’entre nous, nous renforçons notre participation à la protection de notre environnement et devenons, ensemble, acteurs de notre avenir écologique.

Guillaume Héras
Vice-président du Grand Narbonne,
délégué à la politique des déchets, aux
ressources humaines, à la mutualisation,
au suivi du projet de territoire et aux organes
de démocratie participative

Jacques Bascou
Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne
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us pour alléger notre poubelle et limiter l’enfouissement des déchets.
DE !

LE GRAND NARBONNE VOUS FACILITE
ENCORE PLUS LE TRI
Depuis le 1er janvier 2019, le Grand Narbonne facilite encore
plus le geste de tri et élargit le recyclage à tous les
emballages. Désormais, suremballages, pots de yaourt,
barquettes en polystyrène sont acceptés dans le bac ou la
colonne jaune.
Un geste de plus pour alléger notre poubelle et limiter
l’enfouissement des déchets.
SUIVEZ LE GUIDE !

C’EST VERT
LE GRAND
NARBONNE
POUR LES
VOUS FACILITE
VERRES
LE TRI
ET BOCAUX
N’oubliez pas
que le verre
se recycle
à l’infini.

les

ATTENTION :

pots en terre cuite, la vaisselle,
la porcelaine… ne sont pas recyclables
et vont à la poubelle et dans le container gris.

Dans le conteneur gris :
je dépose les ordures
ménagères, la vaisselle,
les pots en terre cuite,
et les petits objets.

CONSEILS
PRATIQUES :
- Inutile de laver
les emballages
- Déposez-les en vrac
et non enfermés
dans des sacs
plastique
- Ne pas empiler
les emballages

BAC JAUNE

Je trie en + :
tous les suremballages et films,
toutes les barquettes même
le polystyrène…, tous les pots
et les boites en plastique,
tous les sacs et sachets.
Les déchets verts, cartons,
encombrants, électroménagers,
produits dangereux,
piles, ampoules et néons…
sont à déposer en déchetteries.
er
ût

Go

DÉCHETTERIE

Surge

BAC JAUNE

lé
JOURNAL

Je trie déjà :
tous les papiers,
les emballages en carton,
les emballages métalliques
( acier/aluminium), bouteilles
et flacons plastique.
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LE CIRCUIT DES DÉCHETS
TYPE DE DÉCHETS

CONTENANT

Ordures ménagères

Conteneurs gris
et conteneurs
enterrés

Installation de stockage
de déchets non dangereux
de Lambert

Tri sélectif
Tous les 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

Tissus, linges, chaussures

Colonnes à textile

Centre de tri

Déchets d’activités de soins
à risques infectieux

En pharmacie

Filière d’élimination
des déchets médicaux

LIEU DE DÉPÔT OU DE TRI

Encombrants ferrailles déchets
cartons, gravats, bois

FILIÈRE DE TRAITEMENT

EXEMPLE DE VALORISATION

Usine de valorisation
du biogaz sur site

Production
d’électricité

Filière de traitement
de recyclage par matériau
au Covalden

Couette,
vélo, banc
en plastique

Verreries

Bouteille en verre

Filières de traitements
de recyclage spécialisées
par matériau

Filières de traitements
de recyclage spécialisées
par matériau

Revêtement
d’aires de jeux

Centres de traitement
du textile

Chiffons, friperie,
matériau d’isolation

UNE QUESTION ? UN DOUTE ?
legrandnarbonne.com
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LES ORDURES MÉNAGÈRES SONT À DÉPOSER DANS
LES CONTENEURS GRIS OU LES CONTENEURS ENTERRÉS

J’Y DÉPOSE UNIQUEMENT,
DANS DES SACS FERMÉS :

• les déchets ordinaires de la
préparation des aliments
• les couches usagées, les papiers
salis ou souillés
• la vaisselle en verre ou en
porcelaine

ASTUCE !
Pour diminuer le volume de vos
ordures ménagères, pensez à faire
votre propre compost. Le Grand
Narbonne met à disposition des
habitants des 37 communes des
composteurs (10 €, sur présentation
d’un justificatif de domicile).

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Les conteneurs et les colonnes des 37 communes du Grand Narbonne sont lavés
quatre fois par an par les agents du service environnement du Grand Narbonne.

TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SONT À DÉPOSER DANS
LES COLONNES, BACS ET CONTENEURS ENTERRÉS JAUNES
J’Y DÉPOSE UNIQUEMENT :
• tous les emballages cartonnés, cartonnettes et briques alimentaires
• tous les emballages en plastique
• les emballages en métal (acier/aluminium)
• les suremballages, pots de yaourts, barquettes polystyrène...
• tous les papiers

NOUVEAU
TOUS LES AUTRES EMBALLAGES EN PLASTIQUE

Inutile de laver les déchets; ne pas les déposer dans des sacs;
ne pas emboîter les déchets les uns dans les autres.

LE VERRE ET LES BOCAUX SONT À DÉPOSER DANS
LES COLONNES ET CONTENEURS ENTERRÉS VERTS
J’Y DÉPOSE UNIQUEMENT :
• les bouteilles en verre
• les pots en verre
• les bocaux en verre
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LES COMPOSTEURS 300L
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 310 L
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

LES KITS ÉCONOMISEURS D’EAU

Le kit économiseur 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

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 DÉCHETS MÉDICAUX
Pour les particuliers en auto-traitement,un dispositif est en
place auprès des pharmacies du Grand Narbonne qui ont
contractualisé auprès de l’organisme DASTRI.
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.

J’Y DÉPOSE UNIQUEMENT,
DANS DES SACS FERMÉS :
• les tissus
• linges
• les chaussures non usagées liées par paire

LE SAVIEZ-VOUS ?
Que deviennent les
vêtements collectés ?
• 64 % sont réutilisés en France
ou à l’étranger
• 35% en recyclage et valorisation
• 1% de déchets ultimes

UNE QUESTION ? UN DOUTE ?
legrandnarbonne.com
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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.

J’Y DÉPOSE UNIQUEMENT :
• ferrailles
• cartons
• déchets verts
• tout venant, encombrants
• gravats
• huile de vidange
• bois
• huile végétale
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• piles
• néons
• déchets ménagers
spéciaux et/ou dangereux des particuliers
• déchets d’équipements électriques
et électroniques
(DEEE)

• tous les emballages:
emballages en plastiques, cartonnés et en
métal.
• tissus, linges, chaussures

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
Dimanche de 9h à 12h
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-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
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
• Après la signature de la charte d’application, une carte d’accès est délivrée au
professionnel, valable un an et renouvelable.
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ADRESSES ET HORAIRES D’OUVERTURE
DES 18 DÉCHÈTERIES
Accueil professionnels

Bizanet

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

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
Dimanche de 9h à 12h

Leucate

• 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

Mirepeïsset

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

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

Moussan

• Lieu-dit “Pech Romieu”
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
• Route de Lunes
Tous les jours de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Ouveillan

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

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

UNE QUESTION ? UN DOUTE ?
legrandnarbonne.com
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CARTE DES DÉCHÈTERIES
DU GRAND NARBONNE

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 EST CONCERNÉ ?

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

QUI CONTACTER ?

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

17

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 (ISDND) Lambert / Narbonne

Déchets
verts

Bioterra / Narbonne
Clape recyclage / Sallesd’Aude
Minervois recyclage /
Mailhac

Gravats issus
du BTP

Clape recyclage / Sallesd’Aude, Sorena / Montredon-des-Corbières Minervois
recyclage / Mailhac

Huiles de
friture

Triadis, Béziers

Huiles de
vidange

Triadis, Béziers

CONTACTS ET ADRESSES
Lambert

• Installation de stockage des déchets
non dangereux (ISDND)
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

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

Triadis

• ZI Caspitol
Impasse René Gomez
34 500 Villeneuve-les-Béziers
Tél. 04 67 76 13 19

Clape recyclage

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

UNE QUESTION ? UN DOUTE ?
legrandnarbonne.com
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Une question ? Un doute ?

www.legrandnarbonne.com

