Nos domaines d’intervention
INDUSTRIE :
- Boues de station d’épuration
- Déchets d’abattoir (viscères, matières stercoraires …)
- Plumes
- Déchets de couvoir
- Graisses
COLLECTIVITÉ :
- Boues de station d’épuration
- Déchets verts
AGRICULTURE :
- Fumiers (volaille, ovin, bovin, cheval …)
- Fientes (volaille, lapin …)
- Refus de séparation de phase
- Lisiers (en mélange)

Nos références
INDUSTRIES & COLLECTIVITÉS
Compostage de déchets verts
• GS COMPOST (14) > 8 000 t
• SETOM (28) > 9 000 t
• CC de St James (50) > 9 000 t

Co-compostage de boues
de STEP/déchets verts
• TRIBALLAT (35) > 2 500 t

Compostage de déchets d’abattoir
• SEGMA (La Réunion) > 1 800 t
DÉCHETS AGRICOLES
Compostage de fumier de volaille
• EARL GUITTON (49) > 800 t
• ALAKAWAIN (Arabie Saoudite) > 20 000 t

Compostage de fumier de bovin
• GENOE (44) > 2 000 t

Co-compostage de ﬁente de volaille
• ISA (22) > 3 500 t

Co-compostage de lisier de porc
• AGROTECH (Espagne) > 34 000 t

VAL’ID c’est :

210 stations
en France (avec les Dom-Tom) et à
l’étranger (Espagne, Tunisie, Algérie,
Maroc, Arabie Saoudite, Lettonie).

180 000 tonnes
traitées par an.

VAL’ID
Avenue de Monthorin
35420 Louvigné du Désert
tél. 02 99 98 55 04
fax 02 99 98 14 20
www.valid-compost.com
valid@valid-compost.com

SOLUTION DE VALORISATION
DES DÉCHETS ORGANIQUES

VALORISATION DES BOUES PAR COMPOSTAGE
ÉCONOMIQUE
Simpliﬁcation du poste
main d’œuvre.

Le déchet
Pour être compostées, les boues doivent être
mélangées à un co-produit carboné. Ce dernier
a pour rôle de structurer le mélange. En fonction
de votre gisement, VAL’ID déﬁnit votre process
de traitement, soumis au plan d’épandage.

ÉCOLOGIQUE
Transformation naturelle.

SÉCURISANT
VAL’ID vous accompagne à travers une
gamme de services et de solutions :

Produit normalisé (NFU).
Produit hygiénisé.

Le process de compostage

INGÉNIERIE
> Pré-étude : adaptation au gisement et au contexte,
conception, réalisation en fonction des cahiers des
charges.
> Protocole expérimental : bilans techniques
analytiques, tests de compostabilité, tests de
compressibilité.

Contrôle des paramètres
du compostage

Logiciel VALI-COMPO

> Développement d’outils personnalisés :
couverture d’andain, traitement des gaz, traitement des
odeurs, enrouleur de bâche.

> Plan de compostage

RÉALISATIONS
> Installations et mise en route.
> Formation des opérateurs.
> Assistance technique.
> Normalisation
> Validation.

Le compost
Le compost normalisé NFU 44095 est
un produit organique, assaini, hygiénisé,
utilisable sur un grand nombre de cultures et
agronomiquement plus adapté qu’un déchet
brut. Le procédé VAL’ID, agréé par les
administrations compétentes, vous permet
l’obtention d’une norme en fonction des
caractéristiques des déchets entrants.

Les normes NFU
44051

amendement organique

42001

engrais organique

44551

support de culture

44095

amendement organique
contenant des MIATE

Votre produit n’est plus un déchet.

