
plate-forme 
de compostage

Epinal-Razimont

COMPOST 
maille 05
maille 10
maille 20

MULCH 
FRAIS

COMPOSTé
pour of f r i r  à  votre terre le  mei l leur,
sa propre nature



COMPOST
MAILLE 05
● Utilisation : en surfaçage, pelouses,  
terrains de sports, golfs, etc.

● Permet un effet rapide de reprise          
après l’hiver. L’action de la pluie et des  
vers de terre fait le reste...

● Peut être utilisé après un carottage 
pour combler les trous d’aération.

● Dose de 4 à 6 kg/m².

COMPOST
MAILLE 10
● Utilisation : en surfaçage 
pour les gazons.

● Période : printemps ou automne.

● Dose de 6 kg/m² pour les bacs. 
● 15 à 25% en mélange avec 
terre ou tourbe.

DECHETS 
ENTRANTS

Au cours de l’année 2011, la  
plate-forme a réceptionné 10 200 
tonnes de produits végétaux et 
produit 3500 tonnes de compost. 

Les déchets verts proviennent :

- des habitants des communes du 
SICOVAD, au travers de ses 11 
déchetteries, 

- de la ville d’Epinal (service espaces 
verts) et d’autres communes,

- de professionnels de la création et 
de l’entretien des espaces verts.

Les apports issus des déchetteries 
étant effectués sous le contrôle d’un 
gardien, les déchets réceptionnés 
sont de bonne qualité, avec peu 
d’indésirables.

Néanmoins, à leur arrivée sur le site, 
tous les déchets verts sont systé-
matiquement contrôlés visuellement 
et au besoin triés par des agents de 
l’ESAT Le Relais. Ils procèdent alors 
à l’extraction manuelle de déchets 
qui ne peuvent être compostés en 
raison de leur nature ou de leur taille 
(plastiques, cailloux, souches, outils 
de jardin, etc.).

Seuls les déchets verts, à  
l’exception de tous autres déchets 
organiques, sont réceptionnés sur la 
plate-forme de compostage 
d’Epinal. A savoir : les 
branches, les tailles, le gazon, 
les feuilles, les fleurs et 
arbustes.



COMPOST
MAILLE 20

MULCH
FRAIS/COMPOSTé

● Utilisation : potagers, massifs, 
plantations.
● En création de jardins et  
pelouses en mélange avec de la 
terre, ce qui permet d’améliorer 
le sol.
● Dose en plantation :  
25 % avec la terre.

● Dose massifs : 8 kg / m².

Mulch frais * : utilisation en  
paillage, environ 10 cm d’épaisseur. 
● Empêche les mauvaises herbes 
de pousser et garde l’humidité.

* pour plantes acidophiles (rhododendrons, azalées, camélias...)

Mulch composté (pH de 7,5/8): 
● utilisation en paillage. 
● garde bien l’humidité.
● 10 cm d’épaisseur pour éviter la 
pousse des mauvaises herbes.

vegeterre
L’objectif est de garder en mémoire  
l’historique de chaque lot produit. 

Les températures sont également mesurées 
et consignées. Elles sont le reflet et le 
garant de l’hygiénisation du produit fini.

Le compostage développé sur le  
site du SICOVAD fait appel au  
procédé « VEGETERRE », qui 
consiste en un compostage lent, 
avec retournement d’andains 
tabulaires. 

Les broyages, arrosages, 
retournements et autres opéra-
tions liées au compostage sont  
enregistrés sur un ordinateur. 



historique
Propriétaire de la plate-forme de compostage qu’il 
a construite et financée en 1999, le SICOVAD en 
a confié, dès son ouverture, la gestion à l’ESAT 
(Etablissement et service d’aide par le travail - ex 
CAT) « Le Relais » d’Epinal. 

Le 1er janvier 2008, le SICOVAD a repris en régie 
la gestion de cet équipement tout en poursuivant 
sa collaboration avec l’ESAT le Relais.

Cela s’est traduit par une extension du site en 
2009/2010, accompagnée par le Conseil Général 
des Vosges et par l’ADEME, avec pour principaux 
changements :
 
● un agrandissement de la surface de travail 
en enrobé qui est passée de 2 000 à 5 500 m², 
avec la construction d’un bassin en géo-mem-
brane de 700 m3 pour la récupération des jus et 
des eaux souillées,

● l’achat de divers matériels nécessaires à  
l’exploitation en toute autonomie par le SICOVAD.

Plate-forme 
de compostage 
d’Epinal-Razimont
RD 11 
Lieu dit « Malgré-Moi »
88 000 EPINAL
03 29 31 36 24

SICOVAD
6 allée de la Voivre
88 000 EPINAL
03 29 31 33 75
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www.sicovad.fr

Votre contact :

Gérard CORNU
06 80 46 14 24 
03 29 31 36 24 

gerard.cornu@sicovad.fr 
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