Tarifs Particuliers
Applicables au 1er Juillet 2016

Apport de déchets verts
Chaque catégorie de déchet vert doit être apportée séparément.

Tarif TTC

Déchets verts (tontes, tailles, branchages,… )

44.76 €

Diamètre < 20 cm et longueur < 1 m 50

Souches et troncs propres

70.80€

diamètre > 20 cm et longueur < 1 m 50

la tonne
la tonne

Vente de compost en sacs (dans la limite des stocks disponibles)

Tarif TTC

Compost (1) en sac de 25 Kg (40 l)

4,70 € le sac

Vente en vrac
Les prix s’entendent au départ du pôle environnement, dans la limite des stocks disponibles.
Les produits en vrac sont chargés par nos soins dans une remorque ou un camion plateau.
Pour les livraisons, les professionnels et connaître l’état des stocks: nous contacter.

Produits à la vente (dans la limite des stocks disponibles)

Tarif TTC

Compost(1) fin 0/10 mm

1m3 = 600 Kg

56,10 € la tonne

Compost(1) normal 0/25 mm

1m3 = 600 Kg

33,00 € la tonne

Compost(1) grossier 0/50 mm

1m3 = 600 Kg

18,70 €

la tonne

Paillis grossier 25/50 mm

1m3 = 400 Kg

11,55 €

la tonne

Paillis fin 10/25 mm

1m3 = 400 Kg

23,10 € la tonne

(1)

Compost vert n°4 conforme à la norme NFU 44-051

Pour votre sécurité : Il n’est pas possible de charger des sacs ou des bacs à la pelle.
Nous ne chargerons pas au delà du poids autorisé par véhicule.
Ne pas sortir du véhicule pendant le chargement de compost
Gilet haute sécurité obligatoire sur le site
(2)

Pôle environnement
Route de Portet – D24
31270 Cugnaux

Merci de prévoir le temps du chargement/déchargement
pour être sorti du site au plus tard à 12h et 17h
Du lundi au vendredi(2) :
8h30 /12h00 et 13h / 17h00

05 34 63 79 55

Document d’accompagnement
Utilisation du compost vert*
Dosage : Compter 300 kg pour épandre 5 cm sur 15 à 30 m2 à incorporer au sol en place.
Compost* fin 0/10 mm : pour la création de massifs et potagers, l’entretien
annuel des cultures pérennes (rosiers, vivaces, arbustes…) et semis. Incorporer
au sol en place ou utiliser en mélange : 1/3 de compost et 2/3 de terre.
Compost* moyen 0/25 mm : pour l’entretien de potagers, la préparation du
sol avant les semis de gazon, fosse de plantation. Incorporer au sol en place ou
utiliser en mélange : 1/3 de compost et 2/3 de terre.
Compost* grossier 0/50 mm : Utilisation en grande culture. Incorporer au sol
en place ou utiliser en mélange : 1/3 de compost et 2/3 de terre.

Utilisation des autres produits
Paillis fin 10/25 mm et paillis grossier 25/50 mm
Les paillis naturels protègent le sol et régulent la température et l’humidité.
Épandez les sur sol désherbé et humide. Plus le paillis est grossier, plus il est
aéré et plus on peut augmenter l’épaisseur. Le paillis fin appliqué en couche
plus fine se décomposera plus rapidement en libérant des nutriments.

Origine des déchets verts utilisés
Nos produits sont obtenus à partir de végétaux bruts issus en tout ou partie de l’entretien des
jardins et espaces verts (tontes, tailles, élagages, feuilles, etc…).

Composition moyenne
Teneur moyenne
sur produit brut
(hors mention contraire)

*Compost vert
AMENDEMENT ORGANIQUE
NF U 44 051

Compost vert n°4
Matière sèche
Matière organique
Azote total
Azote organique non uréique
Rapport Carbone / Azote
Phosphore total (P2O5)
Potassium total (K2O)
Magnésium (MgO)
pH
Conductivité
Capacité de rétention en eau

50.28%
28.05%
0.87%
0.87%
16.43
0.27%
0.52%
0.38%
7.9
0.78 mS.cm-1

Mis sur le marché par le SIVOM de la Saudrune.

Recommandations d’emploi : ne pas ingérer. Se laver et sécher les mains après usage.
(2) Merci de prévoir le temps du chargement/déchargement pour être sorti du site
au plus tard à 12h et 17h
Pôle environnement
Route de Portet – D24
31270 Cugnaux

Du lundi au vendredi(2) :
8h30 /12h00 et 13h / 17h00

05 34 63 79 55

