VENTE DE COMPOST
au Sictom du Sud-Gironde

LE COMPOST QU’EST CE QUE C’EST ?
Le compost que nous proposons à la vente est un amendement organique qui respecte la norme NFU 44-051. Le
compost est obtenu à partir des végétaux issus de l’entretien des jardins et espaces verts du Sud-Gironde ayant
subi un procédé de compostage (broyage, fermentation,
maturation, criblage). Exclusion absolue de fumier, lisier,
boue de station d’épuration, produits ou sous-produits
d’origine animale ou minérale.
Le compost doit être mélangé au sol en place - il reconstitue le stock de matière organique du sol, facilite son aération et développe sa capacité de rétention des eaux.
En vrac

En sac

LA VENTE DE COMPOST AU SICTOM DU SUD-GIRONDE
g Compost 0/20 : 40 € TTC/tonne*
g Compost 0/10 : 60 € TTC/tonne*

Tarifs

Tarif dégressif à partir de 9 tonnes
(pour obtenir un devis contactez
nous au 05 56 62 36 03)

g Compost 0/10 : 5 € TTC/sac de 20 kg

Paiements acceptés :
> chèques ou espèces

Paiements acceptés :
> chèques ou espèces
g Au pôle technique du Sictom du

Où et quand
en acheter ?

g Au siège social du Sictom du Sud-GiSud-Gironde (plan d’accès au verso) ronde - 5, rue Marcel Paul, ZA de Dumès
les lundis, mardis et jeudis de 13h00 - 33 210 LANGON du lundi au vendredi
à 15h30
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Attention : A votre arrivée sur le site,
positionnez vous sur le pont bascule
pour peser votre véhicule puis présentez vous à l’accueil

Nos conseils Pour la préparation des sols et les
d’utilisation
plantations

* 1 tonne équivaut à 1,5 m3

g Au pôle technique du Sictom du

Sud-Gironde (plan d’accès au verso)
les lundis, mardis et jeudis de 13h00 à
15h30
Pour revitaliser votre jardin et rempoter
vos plantes

QUALITE
Afin d’obtenir un produit final de
qualité, le Sictom du Sud-Gironde
exige une « collecte propre » des déchets verts dans les déchèteries et assure un contrôle et un tri à leur arrivée
sur le pôle technique.
Chaque lot de compost fait l’objet
d’une analyse qualité effectuée par
un laboratoire indépendant avant sa
commercialisation afin de répondre à
la norme NFU 44-051.

Pour plus d’informations :
Sictom du Sud-Gironde
5, rue Marcel Paul - ZA de Dumès - 33 210 LANGON
Tél : 05 56 62 36 03 - contact@sictomsudgironde.fr
Sur Facebook : «Sictom du Sud-Gironde»
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COMMENT VENIR AU PÔLE TECHNIQUE ?

