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Distribution gratuite de compost 
du 26 février au 24 mars 

 
Besoin d’enrichir la terre de votre jardin avant de commencer les semis ? Rendez-
vous dans votre déchèterie,  l’Agglo vous offre du compost !   

 
 

La Communauté d’agglomération Seine-
Eure met à la disposition des habitants du 
territoire ce compost normalisé, dans les 
déchèteries d’Alizay, La Haye-Malherbe, 
Pont-de-l’Arche, Val-de-Reuil et Vironvay du 
26 février au 24  mars et durant les heures 
d’ouverture (Cf. encadré en page 2). 

Pour obtenir ce compost gratuit, rien de plus 
simple. Les habitants présentent aux 
gardiens des déchèteries leur carte d’accès.  

Le compost mis à disposition des usagers 
est stocké en vrac. Ces derniers doivent 
donc se munir de sacs ou de leur remorque 
pour le charger. La quantité maximale par 
foyer est de 200 litres. 

Quel est l’intérêt du compost ? 

Le compost permet d’améliorer la qualité de 
la terre en renforçant son stock d’humus. 

Il améliore sa fertilité et favorise la vie 
organique et minérale. Les jardiniers 
peuvent ainsi l’utiliser pour toutes leurs 
plantations (potager, plate-bande, arbre….). 

 

De plus, cette démarche a beaucoup d’intérêt au regard du développement durable puisque l’Agglo 
favorise le recyclage de la matière organique en circuit court sur son territoire. Cela permet ainsi de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre les phénomènes de ruissellement (la 
matière organique retient l’eau dans les sols). 



Un processus de fabrication innovant à l’usine de dépollution de Léry 
Ce compost est un mélange de branches broyées et de boues issues de l’usine de dépollution de Léry. 
Le produit subit une fermentation d’une durée de 7 jours et une phase de maturation de 14 jours. A 
l’issue de ces 2 phases, le produit est passé dans un tamis où la finesse du compost peut être modifiée 
selon les besoins (20, 10, ou 5 mm). Le processus respecte une règlementation stricte et normalisée. 

La station de compostage est calibrée pour produire 10 000 tonnes de compost par an. Il est 
principalement utilisé par les agriculteurs du territoire. 

Qu’est-ce que le compost ? 
Le compostage est une opération qui consiste à dégrader, dans des conditions contrôlées, des 
déchets organiques en présence de l'oxygène de l'air. 

Deux phénomènes se succèdent dans un processus de compostage. Le premier, amenant les résidus 
à l'état de compost frais, est une dégradation aérobie intense : il s'agit essentiellement de la 
décomposition de la matière organique fraîche à haute température (50 à 70 °C) sous l'action de 
bactéries ; le deuxième, par une dégradation moins soutenue, va transformer le compost frais en un 
compost mûr, riche en humus.  

Ce phénomène de maturation, qui se passe à température plus basse (35 à 45 °C), conduit à la 
biosynthèse de composés humiques par des champignons. 

 

Pratique 
Horaires d’ouverture des déchèteries :  
Déchèterie de La Haye Malherbe, rue de la Ravine 
Mardi, jeudi et vendredi : de 14 h à 18 h - Mercredi et samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Déchèterie de Pont de l’Arche, chemin de la Procession 
Lundi et mercredi : de 14 h à 18 h –  Mardi : de 9 h à 12 h  
Vendredi et samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
   

Déchèterie de Val-de-Reuil, voie des Coutures 
Mardi, jeudi et vendredi : de 14 h à 18 h – Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Déchèterie de Vironvay, allée des Frênes 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 18 h 
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Déchèterie d'Alizay, Zone industrielle du Clos Pré  
Lundi et vendredi : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45  
Mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 11 h 45  
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez le service propreté au 02 32 50 85 64. 
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