
SUEZ Recyclage et Valorisation Nouvelle-Aquitaine Occitanie

Ecopole Suez / Grand Narbonne



L’ECOPOLE SUEZ/GRAND NARBONNE :
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Surface globale : 

environ 100 ha

Activités :

Centre de tri du Grand Narbonne

ISDND Lambert IV

Sites fermés de Lambert I et II

Futur Bioresourcelab



Centre de tri des déchets du Grand Narbonne aujourd’hui : 

Bâtiment de tri d’environ 

4000 m2
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Implantation des 4 ateliers de tri

Construction 
en 2019

Atelier de tri des 
déchets de bois
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Plateforme de valorisation du bois : 

Plateforme de valorisation du bois :

sur environ 8000 m2
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Plateforme de valorisation du bois : déchets interdits :
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Atelier de conditionnement et de transfert d’emballages pré-triés

Sept 2018 8Visée 2018 & Budget 2019

Regroupement de la CS

(transfert vers Centre de 

tri CS de Carcassonne)

Mise en balles des cartons, 

papiers, plastiques pré-triés



Atelier de tri des Encombrants / CSR

Gisement trié :

- Encombrants du Grand Narbonne : 14 kt/an

- Encombrants du Covaldem : 15 kt/an

- DAE en mélange : en complément

BILAN MATIERE

Flux sortant
Taux valo 

global cible

Taux valo 

matière

Taux valo 

énergie

Bois B

50,0%

15 à 20%

Papiers-Cartons

Métaux ferreux

Métaux non ferreux

Inertes

CSR chaufferies RDF
10 à 30%

CSR cimentier
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Près de 500 mètres linéaires d’équipements!



Benne d’encombrants – Tout venant : déchets interdits :
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- Déchets dangereux - exemples : pots de peinture, solvants, piles, batteries, 

moteurs, néons, fusées de détresse, feux d’artifice, poudre de soufre, etc…

=> Un départ de feu en moyenne par mois à cause de ces déchets dangereux!

- Déchets d’équipements électriques et électroniques – exemples : frigo, micro-

ondes, TV, aspirateurs, etc…

- Déchets verts (branchages, tonte, troncs, etc…) ;

- Déchets organiques (cadavres d’animaux, ordures, etc…) ;

- Déchets de cantonnage (balayage de voiries) : feuilles mortes…  


