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Description

B. Le march6 du compost en France, en Europe et aux Etats-Unis : 28. 1. . qui en resultent, et
notamment sur la valorisation, le marche et les debouches de ce.
annuellement en France est important, la part compostée est encore très . composts avec de la
terre, du fumier et de la chaux, et on leur donne le nom de ... débouchés auprès des utilisateurs

potentiels avant de lancer un programme de.
28 juin 2001 . La production de déchets municipaux en France . ... Tableau 7 : Teneurs limites
en métaux-traces dans les composts pour satisfaire aux ... débouché dans l'amendement
agricole des sols, et également à fournir un substrat.
. (Arthon en Retz). FRANCE - LOIRE ATLANTIQUE (44) . Compost conforme à la norme
NFU 44 051. (vers avril 06) . Recherche de débouchés. ▾ MONTANT.
de tonnes de déchets verts brûlés à l'air libre chaque année en France. . Débouchés du
compost (NFU 44 051, Ecolabel, utilisable en AB): 60 % viticulteurs.
Lucie DEGAS (Lyonnaise des Eaux France) pour son avis critique des ACV. Jean-Hugues DE
... Le compost est un amendement organique valorisable en agriculture . Les boues séchées
thermiquement ont deux débouchés distincts : la.
de sûreté économique, en raison de la difficulté à trouver des débouchés pérennes aux .
combustible (combustible dérivé de déchets), du biogaz, et/ou du compost et/ou un ... unité de
pré-traitement biologique en fonctionnement en France.
nisation du compost par élimination des germes pathogènes, parasites, etc. .. pour ce
débouché, en France, est pour le moment bloquée, les contraintes.
Palettes et bois. 28. Compost. 34. Métaux non-ferreux. 16. Papiers cartons. 22. Verre. 26 . 42.
FOCUS CARRIÈRE RECYCLAGE n France. 36 onnante ! 38 e carrière. 40. 42 ... s'ouvrent de
nouveaux débouchés, la collecte et le recyclage.
La production de compost support d'amendement pour le sol . .. Communes du Pays de Bâgé
(CCPB) a été une des premières collectivités de France ... Débouchés du compost vert en
tonnes en sortie du site de Feillens pour l'année 2014.
Depuis 15ans, le marché du compostage ne cesse de se développer en France, de façon
variable selon l'origine des matières premières compostées (déchets.
Il est important de signaler que l'obtention d'un compost de qualité nécessite pratiquement ...
Aim E. (Éd.)., Paris, France, Lavoisier, p. 29-33. .. Les débouchés potentiels du compost dans
la zone d'Essaouira ayant été déterminés, le.
26 juil. 2016 . des composts produits en milieu tempéré, et que cela pourrait notamment être
dû à l' ... déchets organiques repose sur l'assurance des débouchés du compost, dont la qualité
est un . La situation du compostage en France.
Certes, la France a pris un certain retard vis-à-vis de ces voisins européens, mais le réseau
contribuera à accélérer le . Des débouchés fiables et pérennes.
21 août 2007 . de débouché pour le produit final et les agriculteurs peuvent être des acteurs ...
(Source : Les débouchés des composts en France - Collection.
2 déc. 2013 . Alors qu'au niveau communautaire, le statut du compost élaboré à .. Mais, outre
ce manque de débouchés et comme le souligne Nicolas.
1 mars 2015 . •Débouchés et métiers : Le DUT Chimie donne .. et 39 semaines en entreprise.
Contrat d'apprentissage au CFA ENSUP LR Sud de France.
1 – ANALYSE DES DEBoucHEs PoTENTIELS DU LOMBRIcoMPosT . La valeur
agronomique des composts dépend de deux éléments principaux : .. Qualité-France :
certification de qualité des supports de culture définie par l'UPJ et.
Produit fini : utilisation, caractéristiques et effets bénéfiques du compost ... il constitue le
premier débouché d'élimination et de valorisation des déchets avec .. En France, deux
approches assez voisines ont déjà été proposées : l'indice de.
La transformation en compost normé ayant un statut de produit : les boues de très . le compost
normé (NFU 44095) qui permet de diversifier les débouchés. .. fond de garanties, statistiques
sur le devenir des boues produites en France…
France Galop La FIVAL SECF: Cheval Français . 80€ : prix de revient d'une tonne compost

produit (soit 8€/t de fumier) . de compost produit est inférieur au seuil de la réglementation
soit 1t par jour de compost produit. . Débouchés :.
Le plan compost parisien 2016-2020 vise l'objectif de faire de Paris un territoire « zéro déchet
» et . déchets en Île-de-France (PREDIF), ainsi que dans le plan régional d'élimination des ..
débouchés pour le compost produit en excès.
La normalisation des composts. 10. 23. Les installations de compostage des déchets ménagers.
10. 231. La situation en France. 10. 232. Evolution en Lorraine.
15 mars 2009 . La France a développé une norme de qualité pour le compost rigoureuse ( ...
améliorant les débouchés pour celui-ci, la valorisation des bio.
16 avr. 2015 . Total mis en marché en France: 1,3 à. 1,4 millions . Evolution débouchés tonnage. 80,2% . Organique Traditionnel) et composts bruts (PR –.
En France, plus de 860 millions de tonnes (Mt) de déchets ont été produits en 2009 .. du
compost, soit via des plateformes de compostage, soit par méthanisation. . dispositif
permettant de développer les débouchés des composts, en initiant.
Mots-clés: compost, résidus alimentaires, résidus verts, Montréal, mise en . Au final, pour
faciliter la commercialisation de son compost, l'agglomération de.
9 avr. 2001 . France. Alors que le verre, les emballages, les papiers et cartons font déjà depuis
plusieurs années . peuvent être avantageusement transformés en compost pour .. indispensable
d'étudier au préalable les débouchés.
les boues (déchet) et les composts normalisés (produits), au regard de la sécurité .. L'ADEME a
étudié en mars 2006 les débouchés des composts en France.
LA PRODUCTION DE BIOGAZ EN FRANCE. ... Les débouchés sont alors les mêmes que
pour le gaz naturel : eau chaude sanitaire, chauffage, mais aussi ... vendent le compost de
digestat sous la norme NF U44-051. De même, les.
21 juin 2012 . CARACTERISTIQUES DU COMPOST. 5. PROCEDES DE . 7. DEBOUCHES
DU COMPOST . Gisement de boues produites en France.
Surjoux Compost Exploitation, Exploitation, SURJOUX, FRANCE. Surjoux Compost
Administration/Comptabilité, Responsable de la publication, + 33 (0)4 76 18.
formes de compostage de boues urbaines en France, . France, la production annuelle en boues
de station d'épu . le compost : qualité, débouchés, etc. ;.
1 janv. 2017 . Encore marginale en France, la collecte séparée des biodéchets ... de compostage
collectif et assurer des débouchés au compost produit.
cultivé en agriculture biologique en France. Les débouchés des graines oléagineuses de la
filière biologique sont à la fois l'huilerie à destination de . compost a apporté pour la culture
du tournesol est de 5 à 8 T/ha. En sol non portant,.
Après avoir dimensionné les futures installations et étudié les débouchés pour les sousproduits potentiels (compost, énergie), le SYDEMER a déterminé quatre scénarios adaptés au
territoire, avec .. quelques années en France. Plusieurs.
1 déc. 2004 . teaching and research institutions in France or . To avoid the influence of
composting process, eight composts .. Mais le développement de la filière compostage est
dépendant des débouchés qu'ont les composts, en.
Evaluation des gisements et des débouchés des composts en Languedoc- .. ses aménagements
paysagers, la société des Autoroutes du Sud de la France a.
l'Est de la France (Alsace, Lorraine et Franche Comté), . d'écoulement du compost
(aménagements routiers, réhabilitations de . Les débouchés du compost.
officiel de qualité en France, l'agriculture bio est en plein essor et de plus en plus plébiscitée ...
Le choix du débouché se détermine en fonction du potentiel de vente, de ... pas tout. Il faut
donc utiliser une fumure de fond à base de composts.

normes compost (en France, ceux de la nouvelle ver- sion de la norme NFU 44051). .. des
infrastructures existantes, des débouchés (inci- nération classique.
production de composts normés. . le tableau ci-dessous liste les différents débouchés que les
distilleries . Européenne producteurs de vin dont la France.
de débouchés locaux. 1. LA PRODUCTION . 3 000 tonnes de compost commercialisées, en
2014, sur la plate- forme de compostage. . BASF France, pour développer un sac compostable
facilitant le geste de tri. Ces sacs, disponibles dans.
certains composants, il a été possible de créer de nouveaux débouchés, non ... gratuitement,
cette matière première pour leur compost, leur méthaniseur ou.
27 oct. 2017 . Jean-Jacques Fasquel est le fondateur et l'animateur du compost du 107 .. musée
d'histoire locale et adhérent depuis un an, débouche les bouteilles. . Et les familles arrivées
récemment en France de pays plus pauvres.
AGRICULTEURS COMPOSTEURS DE FRANCE. ... En effet, suite aux résultats de l'étude
sur les débouchés des composts financée par l'ADEME et le Conseil.
Enfin, plusieurs débouchés, comme l'agriculture urbaine ou .. Analyse des quantités de
biodéchets évités et du compost produit . .. Dans cette perspective, la France a mis en place
des politiques de réduction des déchets qu'elle renforce au.
Plan Compost parisien 2016-2020nouvelle fenêtrePDF2.98 Mo ... Ces deux éco-organismes
ont pour objet d'organiser en France la collecte et le recyclage.
des conditions essentielles pour assurer à long terme ses débouchés sans . il n'existe pas un
compost, mais divers composts avec des caractéristiques ... dans le schéma de contrôle et
certification des plants de pomme de terre en France.
Sur le plan politique, Zero Waste France intervient directement auprès des .. industriels ont de
plus en plus mal à trouver des débouchés, tant auprès des professionnels . encadrant les
quantités de polluants dans le compost par exemple).
Enfin et surtout, il faut considérer que les débouchés potentiels pour les . amendement
organique : le compost, riche en matières organiques .. Ce procédé apparait innovant, trois
unités ont vu le jour, deux en France et une dernièrement en.
ARESO a proposé pour la première fois des toilettes à compost pour usage public .. En
France, le système le plus employé avant l'invention du WC était la latrine .. systématique des
pailles au sol, sauf à avoir pour elles d'autres débouchés.
Cameroun, de France, d'Haïti, de Madagascar, du. Maroc . marché. 4.1 Qualité du compost
d'ordures ménagères ... concernant les débouchés du compost.
Guttridge,28 Brunt12 et la Compost Corporation of America 74 ont analysé certains des . 8)
l'emplacement des débouchés pour le compost et les matériaux .. procédé Verdier 77 en France
; il sert également au compostage rural dans.
destination des porteurs de projets d'agriculture urbaine en Île-de-France. Il .. Le contrat avec
un débouché direct : cantines, RIE, restaurants… .. effet, pour la réalisation d'un compost, il
faut de la place au sol, mais aussi envisager tout l'.
à l'incinération, les débouchés mobilisés ne se situent pas dans le Bas-Rhin. . Co-incinération
en centrale de production d'énergie électrique : En France, il n'existe . urbaines, boues et sousproduits industriels, composts issus des Ordures.
l'Europe, dont la France, le recyclage organique a . dégradation de la qualité des composts
produits et à . l'agriculture (qui est le débouché exclusif pour.
nouveaux débouchés qu'offrent les valorisations non alimentaires des produits ... de collecte
des déchets verts et le sac à compost, la barquette alimentaire, le film . 3 AMF, CLCV, CLIFE,
ECO-EMBALLAGES, Familles de France, FCD,.
trouver les débouchés indispensables avant de vous lan- cer dans .. Source : « Les débouchés

des composts en France », ADEME à paraître (2005). Grandes.
44 200 Nantes, France tél : + 33 (0) 2 40 .. Conseiller pour la valorisation du compost p.77.
Coordinateur de ... voient les débouchés se multi- plier. « Mais les.
En France, 868 millions de tonnes de déchets ont été produites en 2006. Parmi ces déchets, la
... des débouchés à des composts de qualité. La méthanisation.
Le compost, matériau stable, inodore et semblable à de l'humus, résulte du ... Par exemple, à
Niort, en France, le coût à l'unité du compostage représente la.
Les principes de l'agriculture biologique ont été introduits en France après la seconde guerre ..
Le compost de déchets ménagers, tel qu'il est produit actuellement sur les projets Africompost,
ne .. (en fonction des débouchés commerciaux,.
En France, le déficit est particulièrement marqué dans le grand Sud-Ouest, au- . Dans ce
contexte, la production de compost à partir des biodéchets présente un . taille (ex : à l'échelle
d'une ferme) et qu'elle offre d'autres débouchés que la.
de compost d'ordures ménagères en France : les champignonnistes, les viticulteurs et les
agriculteurs. Cette différence de débouché se traduit aussi par une.
Outre l'existence et la proximité des débouchés et des .. composts, ou de granules
d'amendements organiques, notamment à base de boues séchées, etc.
2 juin 2015 . matière organique en compost, matière fertilisante stabilisée, riche en .
Inconvénients : S'assurer de la qualité des entrants* et des débouchés du biogaz, du compost
et des refus. . (4) Méthanisation des OMR en France.
Experiments were conducted in a vine-growing region of the south of France . généralement le
débouché principal des composts urbains : l'étude porte donc.
(Adapté à l'Ouest de la France). Il peut y avoir une .. de déchets verts et plus de 150€ pour les
composts « améliorés », plus riches en N, P, K, humus, etc.). . correctes, une certaine
diversité, la nature du sol, le microclimat, les débouchés,.
. Thiverval-Grignon. Usages et débouchés des composts - Marseille 18 Octobre 2012 ... pour
l'épandage des fertilisants azotés en France. Simulations de 24.
8 – maturation du compost hors du fermenteur .. géographique de l'établissement, celle du
fermenteur, ainsi que les débouchés du compost. I) .. Echanges avec des établissements qui
pratiquent le compostage (en France ou à l'étranger.
partie minime du gisement est aujourd'hui collectée séparément en France. Or, non traitée .
valoriser la fraction fermentescible des déchets ménagers en compost de haute qualité. ..
collecte séparée, pour pérenniser les débouchés.
12 déc. 2013 . dans les situations où il n'y a pas de débouchés. ⇨Bénéficier de son effet sur ..
Pseudo - compost de luzerne n'a été testé qu'une seule année.
courts de commercialisation en France, lors d'un stage organisé par le Réseau .. production de
compost dans la perspective de le vendre, des débouchés.
Le TMB est perçu en France comme un moyen « magique » de traiter la poubelle ..
Débouchés. Compost. Réhabilitation de décharge, amendement agricole.
. organiques résiduelles pour la restauration de lieux dégradés et autres débouchés (PDF, .
Expériences d'utilisation de composts urbains en agriculture . Agronomique (France); Le
document (en anglais) Beneficial Use of Compost Long.
maîtrise des débouchés du compost produit et assurance d'une valorisation conforme aux
besoins agronomiques des sols. C'est le respect de ces fondements.
7 déc. 2010 . Journée Rhône Alpes Qualité Compost . Etat de l'art des pratiques en France, ..
➢Débouchés en RS/Végétalisation estimés à ~50 000 T.
Développement de la méthanisation en Ile-de-France – Région Ile-de-France. Solagro . 2.2
Débouchés actuels des différents gisements et intérêt pour la méthanisation....9 .. part et la

production d'un compost de qualité d'autre part.
5 sept. 2016 . outil industriel performant sécurise les débouchés de nos co-produits organiques
d'élevages . granulés « bouchons » et 20 000 tonnes de compost par an. Elle a un
positionnement unique et original en France : elle n'a.
30 juin 2015 . 3. Sommaire. Biodéchets : où en sommes-nous en France ? .. Qualité et
performance de la filière composts . . Débouchés agricoles .
2 janv. 1983 . La possibilité de récupération d'un compost de bonne qualité permettant de ... en
juillet 1984 avec la collaboration des "Jardins de France" A Dakar. ... réalisées, les débouchés
de biogaz et du compost, et cela pour les.
du cheVAL de sport, de loisir et de travail), France Galop et la SECF (Société . l'analyse des
débouchés des fumiers et de des composts de fumier.
SITA FRANCE. Votre préoccupation est d'assurer la qualité de votre compost pour trouver
des débouchés sur votre territoire. des infrastructures dédiées et un.
pour aider à la diffusion des produits biosourcés en France, au travers du . et également à
cerner les débouchés potentiels des produits biosourcés .. Valorisation agronomique :
production d'engrais et de compost, épandage direct avec.
Productions. Compost. Jus. Vers. Problèmes et remèdes. ODeurs. Champignons. Insectes ...
compost est difficile et les débouchés du compost sont . pédagogique (sensibilisation au
lombricompostage) dans plus de 300 écoles en France.
Le compost est un « engrais « fabriqué à partir d'un mélange fermenté de débris . ainsi qu'en
France où des pionniers oeuvrent en ville : en effet, la densité de .. débouchés du compost
solide et/ou liquide selon le type de composteur retenu.
Cet article est orphelin. Moins de trois articles lui sont liés (mai 2016). Aidez à ajouter des liens
. En 2008, lors de la fusion entre Gaz de France et SUEZ, Terralys devient une filiale de SUEZ
. Le Pôle exploite 50 usines pour la fabrication de compost normalisé en France, ainsi qu'un
sécheur thermique (Golbey (88)).
Développement de la méthanisation en Ile-de-France–Région Ile-de-France. Solagro . 2.2.3
Débouchés actuels des différents gisements . .. bénéfiques par rapport à des produits
organiques classiques (compost, déjections animales non.
Épandre le déchet ou produire un compost de qualité pour amender les sols. 4. . Alimentation
animale (débouché réservé à certains déchets des IAA) .. Ce chiffre est actuellement de 25
kg/habitant/an en moyenne pour la France (en.
France, les GMS et la restaura- .. des déchets du Syctom d'Ile-de-France .. Les débouchés des
composts en France, publication ADEME, 52 p., réf. 5869.
en oeuvre du compostage, une recherche des débouchés pour le compost ainsi ... De
nombreuses plates-formes en France procèdent au retournement des.
5 oct. 2014 . L'association Agriculteurs Composteurs de France pose un nouveau regard . des
différentes étapes de compostage mais aussi maîtrise des débouchés . 32) Communiquer sur
les avantages du compostage et du compost.
LE GISEMENT DE DECHETS ORGANIQUES EN FRANCE . . LES UTILISATEURS DE
COMPOST ET DE BIOGAZ . .. débouché réservé au biogaz. Le degré.
Collecte des biodéchets des cantines par un agriculteur en Ile de France. 38 .. des gisements et
des débouchés des composts en Languedoc-Roussillon.
Valoriser nos déchets verts en compost permet .. du territoire et des touristes, mais aussi des
élus de toute la France. .. agriculture (50% des débouchés).
1.5 - Les débouchés des composts . ... Cette filière est en expansion en France (voir rubrique .
plus friand avec 92 % des débouchés (audit ADEME 2006).
France. Les SC clairement dans le champ réglementaire des fertilisants : • Code Rural . Tourbe

France. Ecorce supports. Fibre de bois. Compost. Terre de bruyère. Fibre de coco. Autre.
Source: Statistiques CAS 2011. Page 11. • Débouchés.
sang non-alimentaire : 7 unités en capacité de traiter en france (pour toutes . Le principal
débouché des déchets de plumes issus de l'abattage d'oiseaux.
compost, comme matière méthanisable ou comme combustible, fait qu'il . les débouchés de la
valorisation et le traitement des rebus de la valorisation, n'a pas.
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