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LE GRAND NARBONNE INAUGURE QUATRE CONTENEURS ENTERRÉS À SIGEAN

Dans le cadre de sa compétence collecte de déchets, Le Grand Narbonne a lancé dès 2011, la mise 
en place de conteneurs enterrés sur les communes en faisant la demande. À Sigean, Le Grand 
Narbonne inaugure le premier point de collecte enterrée avec quatre conteneurs, rue des écoles.

Il comprend un conteneur enterré pour le verre, un pour les emballages recyclables et le papier, 
deux pour les ordures ménagères. Ce point de collecte enterrée a permis de remplacer douze bacs 
aériens.

L’investissement pour la fourniture des cuves pris en charge par Le Grand Narbonne s’élève à 
26 800 €, tandis que la commune de Sigean a assuré l’aménagement de la voirie.

279 conteneurs enterrés sur le Grand Narbonne

La Communauté d’agglomération assure la fourniture des équipements pour un coût de 6 700 € par 
conteneur tandis que les municipalités mènent et financent les travaux de voirie et d’aménagement 
des points de collecte. 

À ce jour, 279 conteneurs enterrés ont été installés sur quinze communes du territoire. Ces 
installations esthétiques et fonctionnelles, permettent de remplacer les bacs gris et de développer 
les points de collecte sélective. Des équipements qui renforcent l’attractivité des centres-villes et 
favorisent le geste de tri.
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Avec une capacité de 3 000 litres pour les conteneurs enterrés, cinq fois supérieure aux 640 litres 
des bacs gris, l’installation de ces nouveaux équipements permet au Grand Narbonne d’optimiser 
et de moderniser la collecte. En effet, l’augmentation du volume des ordures ménagères accepté 
permet de réduire la fréquence des collectes et les nuisances sonores. Mécanisée, la collecte des 
conteneurs enterrés limite aussi les manipulations par les agents du Grand Narbonne.

Par ailleurs, sur chaque installation de conteneurs enterrés, Le Grand Narbonne ajoute 
systématiquement des conteneurs pour le tri sélectif et accroît ainsi le nombre de points de 
collecte de déchets recyclables sur son territoire. L’enjeu est d’augmenter le volume de déchets qui 
seront valorisés et de limiter l’enfouissement. C’est dans ce cadre que Le Grand Narbonne investit 
dans l’aménagement d’une unité performante de valorisation des déchets à l’Ecopôle, sur le site 
de Lambert à Narbonne. Ce projet s’élève à 9,2 M€.

Les points de collecte enterrés sont situés dans des lieux accessibles tant aux habitants qu’aux 
camions de collecte. Plus bas que les conteneurs en plastique gris, le dépôt des ordures ménagères 
et des déchets recyclables dans ces nouveaux conteneurs est facilité pour les enfants et les personnes 
à mobilité réduite. 

Outre ces avantages, l’installation des conteneurs enterrés participe à l’embellissement des 
communes. Avec une température stabilisée des cuves, les nuisances olfactives sont également 
limitées. 

Enfin, suite à la mise en place de ces nouveaux points de collecte, esthétiques, modernes et 
fonctionnels, Le Grand Narbonne constate une baisse des incivilités de type dépôts sauvages de 
sacs d’ordures, cartons et autres déchets.

Rappel des consignes de tri : 

Dans les conteneurs verts :  je dépose les bouteilles en verre et les bocaux.
Dans les conteneurs jaunes : je dépose tous les emballages recyclables (les bouteilles en plastique, les 
briques alimentaires, les cartonnettes, canettes, les boites de conserve ) et tous les papiers.
Dans les conteneurs gris : je dépose les ordures ménagères dans des sacs fermés.

À déposer dans les déchèteries du territoire : les encombrants, déchets verts, cartons, néons, appareils 
électriques...

Retrouvez toutes les consignes du tri, horaires et adresses des déchèteries dans le guide de tri, disponible en 
mairie et sur www.legrandnarbonne.com

Pour une collecte optimisée et modernisée


