
Produits à la vente

Le SIVOM SAGe met en vente le compost qu'il produit. Différents types de compost sont 
proposés à la vente en fonction des cycles de production et des stocks disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter avant de venir sur le site afin de vérifier la disponibilité des 
produits.

 

Le compost grossier 0/50 mm, densité 

environ 0,6T/m3

 
Utilisé par les agriculteurs en grande 
culture céréalière
 
Amendement organique NFU 44 051

 

 23,65€ TTC la tonne*

 

Le compost normal 0/25 mm, densité 

environ 0,6T/m3

 
Utilisé pour les travaux de jardinage et/ou 
de pépinière
 
Amendement organique NFU 44 051

 

 40,70€ TTC la tonne*

 

Le compost fin 0/10 mm, densité environ 

0,6T/m3

 
Utilisé pour les travaux de jardinage et les 
créations paysagères

 61,60€ TTC la tonne*



 
Amendement organique NFU 44 051

 

 

Sac de Compost de 40 l
 
Amendement organique NFU 44 051

 

5,20 € TTC

* Le prix est indiqué à la tonne mais le compost en vrac est pesé sur un pont bascule 
et facturé en fonction du poids réel du produit. Modes de paiement acceptés : Carte 
bancaire, chèque, espèces.
 
Identifiant IDU: FR214162_01UEMD

 

 

 

Attention :

 

. Le chargement du compost en 
vrac se fait exclusivement dans une 
remorque ou un camion plateau. (Pas 
de chargement à la pelle)

. Il vous sera demandé de présenter 
les cartes grises du véhicule et de la 
remorque à l’accueil.

. Pour les remorques sans carte grise, 
nous ne pourrons charger plus de 500 
Kg. En cas de surpoids nous devrons 
vous demander de faire demi-tour pour 
décharger le surplus. 

 
Les livraisons se font sur rendez-vous 
et sur devis, lorsque cela est possible 

  



compte tenu des autres affectations des 
véhicules et des chauffeurs.
 
 
Pour les professionnels et pour des 
quantités supérieures à 100 t/an, nous 
consulter

 

 

Comment venir acheter du compost ?
 
En savoir plus sur la qualité des composts

 

Nous contacter : 05 34 63 79 55
 

Prix d'un appel local au tarif de votre opérateur

 

Produits et Tarifs : Tarifs du compost
 
Téléchargez la Plaquette plate forme de compostage

https://www.sivom-sag.fr/fr/compost-1/venir-acheter-du-compost.html
https://www.sivom-sag.fr/fr/compost-1/qualite-des-composts.html
https://www.sivom-sag.fr/_resource/Compost/Tarifs%20du%20compost.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_resource/Eau%20et%20assainissement/Plaquette%20plate%20forme%20de%20compostage.pdf?download=true

