
Doté des dernières technologies, le nouveau 
centre de tri automatisé du Grand Narbonne 
permettra de valoriser entre 50% et 100% 
des déchets entrant dans l’installation. Ces 
déchets connaîtront une seconde vie dans la 
production de nouvelles ressources :
- matières (bois, papier, carton, métaux, 
 granulats, plastiques),
- agronomiques (compost),
- énergétiques (combustible solide de
 récupération – CSR). 

Pour atteindre ces objectifs, le centre de tri 
du Grand Narbonne sera organisé en quatre 
ateliers mettant en œuvre des solutions 
innovantes et spécialisées pour chaque 
famille de déchets.
 Atelier de valorisation du bois.
On y triera et conditionnera le bois de 
catégorie A (bois non traité), qui sera 
recyclé en biomasse énergie dans les 
chaufferies, et le bois de catégorie B
(bois traité, de type meubles usagés) qui 
sera recyclé soit en nouveaux panneaux 
de particules, soit en combustible pour les 
cimenteries.

 Atelier de valorisation des bio-déchets. 
C’est un projet scientifique et technologique 
innovant qui consiste à transformer, grâce 
au procédé de méthanisation, les biodéchets 
(restes de repas, denrées alimentaires 
périmées, déchets viticoles) des professionnels 
du territoire (restaurants, cantines, marchés 
de gros) en compost et en énergie.
 Atelier de conditionnement des emballages 
ménagers et industriels. 
Cet atelier préparera et conditionnera d’une 
part les emballages ménagers (bouteilles en 
plastique, conserves, …) pour qu’ils soient 
triés sur un site spécialisé, et d’autre part, 
conditionnera les cartons collectés dans les 
déchetteries publiques du Grand Narbonne 
pour leur réutilisation dans les filières de 
recyclage.
 Atelier de valorisation des encombrants 
et des déchets des activités économiques. 
Cet atelier est constitué d’une succession 
d’outils utilisant les dernières innovations 
technologiques en matière de tri afin de 
séparer, extraire et valoriser des encombrants 
toutes les matières pouvant être orientées vers 
les filières de recyclage et de valorisation.

  La gestion des  
déchets est un enjeu 
crucial :
nous devons réduire 
la quantité des 
déchets produits 
et les recycler 
davantage pour 
diminuer leur 
enfouissement.  
Le centre de  
tri des déchets du Grand Narbonne y 
contribuera, au sein de l’Écopôle SUEZ / 
Grand Narbonne. Dédié à la recherche  
et à l’innovation dans le traitement des 
déchets, l’Écopôle sera une référence dans 
son domaine.
Il favorisera un développement 
économique intelligent, qui exploite 
durablement les ressources naturelles  
et place le citoyen communautaire  
au centre des préoccupations. 

 Ce centre de 
tri allie innovation et 
adaptabilité ; 
il apporte au Grand 
Narbonne une 
réponse concrète 
aux nouveaux 
enjeux de la gestion 
des déchets, et 
transforme les déchets en ressources. 
SUEZ est fière d’accompagner le Grand 
Narbonne dans la création de ce centre 
de dernière génération, qui s’imposera 
comme une référence en matière de 
recyclage, mais également comme un 
exemple concret d’économie circulaire sur 
le territoire.

L’Écopôle, un site de référence 
pour la gestion innovante des déchets

Guillaume HÉRAS
Vice-président du Grand Narbonne délégué 
à l’Environnement.

Sylvain GOLLIN
Directeur Développement Infrastructures 
SUEZ RV France.

Regards croisés

Le site de traitement des déchets de Lambert développe 
ses activités et devient l’Écopôle SUEZ/Grand Narbonne. Il 
sera dédié au traitement et à la valorisation des déchets non 
dangereux. La première étape du projet est en cours, avec la 
création du nouveau centre de tri. Ce premier numéro lui est 
consacré. 

Zoom

De nouvelles ressources pour l’économie circulaire et la croissance verte du Grand Narbonne.

Entre 50 et 100 % des déchets traités au 
centre de tri auront une nouvelle utilité

Doté des dernières technologies en matière de tri automatisé (je propose de supprimer cet élément en raison de sa présence dans le titre ci-dessus et de sa répétition dans la phrase qui suit), le nouveau centre de tri automatisé du Grand Narbonne permettra de valoriser entre 50% et 100% des déchets entrant dans l’installation. Ces déchets connaîtront une seconde vie dans la production de nouvelles ressources :
- matières (papier, carton, métaux, granulats, plastiques),
- agronomiques (compost),
- énergétiques (combustible solide de récupération – CSR*). 
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@ 9,2 M€ d’investissement du Grand Narbonne
@ 12 hectares, 4500 m² de bâtiments
@ Près de 20 salariés dès 2018

Un socle innovant pour la croissance verte et l’économie circulaire
L’événement

Les dates clés
2E TRIM 2017 

À DÉCEMBRE 2017

Travaux : mise en place des ateliers 
Encombrants et Emballages recyclables 

ménagers et industriels

4E TRIM 2017 
AU 2E TRIM 2018

Travaux : mise en place 
de l’atelier Biodéchets

FIN 2017
DÉBUT 2018

Phase de tests 
des performances des ateliers

PRINTEMPS 
2018

Inauguration du centre de tri des 
déchets du Grand Narbonne

Pose de la 1ère pierre : Lancement des 
travaux du centre de tri

29 MARS 2017

Que faire de mes déchets ?  Où les déposer ? 
Les particuliers et les entreprises peuvent se renseigner en deux clics sur le site internet du 
Grand Narbonne, rubrique “Où déposer mes déchets”. Un classement alphabétique passe en 

revue tous les types de déchets, de A à Z. Simple et efficace.

Comment trouver le lieu de collecte le plus proche ?
 Plus de onze mille bacs, colonnes ou containers et dix-huit 
déchetteries sont géolocalisés sur une carte interactive. Leur 
emplacement est visualisé en un seul clic. 
Cette nouvelle fonctionnalité aidera chaque habitant du territoire, 
ainsi que les vacanciers, plus nombreux chaque année, à 
participer au geste de tri et à préserver de l’environnement et le 
bien-être sur le territoire narbonnais.

Le saviez-vous
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La première pierre du centre de tri 
des déchets du Grand Narbonne a été 
symboliquement posée le 29 mars 
dernier par Jacques Bascou, Président 
de la Communauté d’agglomération du 
Grand Narbonne et Guillaume Bomel, 
Directeur des Infrastructures des  
activités recyclage et valorisation de 
SUEZ.

À fi n septembre, le chantier a bien 
avancé. Le montage du process de tri de 
l’atelier de valorisation des encombrants 
débutera à la rentrée de septembre.

Vous découvrirez tous les détails sur 
l’évolution des travaux du nouveau centre de 
tri dans la prochaine édition d’Écopôle News.

Biodéchets : sont constitués des déchets alimentaires et des autres déchets 
naturels biodégradables. Selon le Code de l’Environnement il s’agit de “tout 
déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non 
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des 
restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que 
tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de 
transformation de denrées alimentaires”.

Biogaz : le biogaz est produit par la fermentation de matières organiques 
en l’absence d’oxygène. C’est un gaz combustible, mélange de méthane, 
de gaz carbonique et de quelques autres composants. Il est utilisé dans la 
production de chaleur, d’électricité ou de biocarburant. Le biogaz peut être 
directement capté dans les installations de stockage comme Lambert IV ou 
produit dans des unités de méthanisation comme l’atelier Biodéchets du 
centre de tri du Grand Narbonne.

Combustible Solide de Récupération (CSR) : matière issue du tri des 
déchets ayant un haut pouvoir calorifi que et pouvant se substituer dans 
les cimenteries par exemple à l’utilisation de ressource fossile comme le 
charbon ou le pétrole.

Méthanisation : procédé de dégradation de la matière organique par une 
fl ore bactérienne en absence d’oxygène. Ce procédé conduit à la production 
de biogaz principalement constitué de méthane et d’un résidu plus ou moins 
liquide selon les procédés appelé digestat.

Lexique

De gauche à droite, vous reconnaîtrez : Sylvain Gollin, Directeur Développement Infrastructures 
SUEZ RV France, Guillaume Bomel, Guillaume Héras, Vice Président du Grand Narbonne délégué 
à l’Environnement, Jacques Bascou, Marie Bat, Maire de Bages. 

revue tous les types de déchets, de A à Z. Simple et efficace.

Comment trouver le lieu de collecte le plus proche ?
 Plus de onze mille bacs, colonnes ou containers et dix-huit 
déchetteries sont géolocalisés sur une carte interactive. Leur 
emplacement est visualisé en un seul clic. 
Cette nouvelle fonctionnalité aidera chaque habitant du territoire, 
ainsi que les vacanciers, plus nombreux chaque année, à 
participer au geste de tri et à préserver de l’environnement et le 
bien-être sur le territoire narbonnais.

« où déposer mes déchets ? » est accessible à partir de la page 
d’accueil du site internet
www.legrandnarbonne.com
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