3 sites de compostage industriel

applications :
est indiqué dans de nombreuses applications pour les
soins des plantes, des fleurs, des arbres, des fruits et des légumes.
•
•
•
•
•

jardins et pelouses
plantations communales
parcs
plantations d’intérieur
agriculture

•
•
•
•

viticulture
horticulture
pépinières et arboriculture
cultures vivrières

notez que
n’est pas un substrat. Il est conseillé de le
mélanger pour un tiers avec la terre.

Composal est idéal pour les
sols fatigués et pour les
cultures exigeantes.

ath

moDe D’emploi :
plantations d’arbres et d’arbustes :

Mélangez 1/3 de Composal 0-15 mm à
2/3 de terre de jardin.

Remplissez la fosse de plantation en
mélangeant 5 à 10 litres de Composal
à de la terre de remblai.

potagers :

pelouses :

Avant le repiquage ou le semis,
mélangez superficiellement environ
5 kg de Composal 0-15 mm par m²
et recouvrez d’une couche de 1/2
centimètre de Composal 0-15 mm ou
0-25 mm.

Avant
le
semis,
épandez
superficiellement de 2 à 5 kg de
Composal 0-15 mm par m² et
enfouissez-le à une profondeur de
10 cm. Pour l’entretien, épandez
au printemps une fine couche de
Composal sur le gazon existant (1 à 3
kg par m²).
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Jardinières (intérieur ou extérieur) :

templeuve

oÙ s’aDresser ?
en sacs de 50 l : dans les recyparcs de la zone Ipalle.
en vrac : toute commande doit être effectuée au préalable dans l’un des centres de production.
au centre de production
de thumaide

au centre de production
d’ath

au centre de production
de templeuve

Chemin de Ribonfosse, 9
7971 Thumaide

Chemin des Peupliers, 66
7800 Ath

Rue de Chauny, 20
7520 Templeuve

Tél. : 069/77.39.71

Tél. : 068/28.17.80

Tél. : 069/22.99.31
ou 0470/89.17.12

www.ipalle.be

thumaide

www.ipalle.be

GAMME DE PRODUITS ET CONDITIONNEMENTS

0 – 15 mm

0 – 25 mm

Cette granulométrie est particulièrement adaptée à
toutes les créations ornementales telles que bacs et
parterres de fleurs, pelouses… ainsi qu’aux potagers.

Cette fraction est idéale en agriculture ou pour
l’aménagement d’espaces verts lorsqu’un effet de
paillage est recherché pour répondre au problème
des mauvaises herbes.

Uniquement disponible en vrac sur les sites de
Thumaide et de Templeuve, ou en sacs aux recyparcs.

Chaque année, près de 30.000 tonnes de déchets verts (tontes de
pelouse, feuilles, branchages, etc.) sont collectées dans le réseau des
recyparcs exploités par IPALLE. Ces végétaux sont acheminés vers
nos trois centres de compostage industriels pour y être transformés en
amendement de qualité, commercialisé sous le nom de
.

Données techniques des installations

Capacité d’accueil
des déchets verts
Broyage

convient pour :

Thumaide

Ath

Templeuve

12.000 T

10.000 T

10.000 T

30 T/heure

30 T/heure

30 T/heure

8 andains de
250 T

6 cellules de
350 T

6 cellules de
350 T

12 T/heure
15 mm
25 mm

20 T/heure
25 mm

20 T/heure
15 mm
25 mm

•

Les particuliers : potagers, parterres, pelouses, jardinières...

Compostage

•

Les entrepreneurs paysagistes : entretien des parterres, des
pelouses, des espaces verts...

Criblage

Les agriculteurs : enrichissement des terres, entretien des
parcelles...

Stockage de
compost

2.000 T

1.600 T

1.600 T

Volume du bio-filtre

600 m³

700 m³

700 m³

•

Ces végétaux sont
acheminés vers l’un
des trois centres de
compostage industriel de
l’intercommunale.

Ils sont alors broyés pour
faciliter leur traitement.

Ils sont ensuite humidifiés
et répartis en andains ou
en cellules dans un hall de
compostage.

Les cellules sont arrosées
et retournées. La
température y dépasse
les 65°C, ce qui permet
l’élimination des germes
pathogènes.

Paramètres de qualité
du
Composal

Valeur
garantie

Matières sèches

62,9 %

> 40 %

Matières organiques

32,28 %

> 16 %

Azote total

1,08 %

C/N moyen

18,37

pH

7,4

Densité moyenne

0,5

6,5 à 9

Teneur en métaux lourds (en mg/kg de matière sèche)

Produit 100 % à partir de végétaux

Les citoyens apportent
leurs déchets verts dans un
des recyparcs IPALLE.

Disponible en vrac uniquement sur les sites d’Ath, de
Templeuve et de Thumaide.

Le produit poursuit sa
phase de maturation
pendant 6 semaines. Il
sera ensuite tamisé et
conditionné pour la vente.

Le produit fini, Composal,
est vendu en sacs de 50
litres dans les recyparcs du
réseau. Il est également
disponible en vrac.

Cd

0,7

<2

Pb

54,1

< 150

Cu

38,7

< 150

Zn

192,2

< 400

Ni

15,1

< 50

Cr

39,8

< 100

Hg

0,14

<1

As

1,9

< 20

absence

absence

Graines ayant un
pouvoir germinatif

