
Présentation
Site de la Coulette

1092 Belmont



Compostière de la Coulette

• Société familiale en nom collectif

• Début activité en avril 1994

• Traite plus de 25’000 tonnes par années sur le site
de Belmont , certifiée par le VKS-ASIC (WWW.VKS-ASIC.CH)

• Traite 10’000 tonnes par année sur d’autres sites
décentralisés pour divers clients

• Effectue des travaux pour plus de 10 places de
compostage en suisse romande

• 7 salariés à l’année

• Possède son propre service d’entretien



Tonnage traité dans le canton de Vaud

Places régionales de compostage - Tonnages traités en 2004 et 2005

Totaux : 2004 : 80'286 tonnes, 2005 : 83'997  tonnes 

Données: SESA / VD
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Situation de la Coulette

Site de Belmont



Plan du PPA légalisé en 1993

Surface à disposition pour une

extension future



Personnel et équipement existant

• 6 machinistes spécialisés

• 1chantier fabrication de plaquette forestière

• 3 broyeurs rapides WILLIBALD

• 2 broyeurs lents DOPPSTADT

• 3 crible mobiles TIM TS 2000

• 6 chargeuses à pneus

• 1 chantiers aération de compost

• 2 chantiers d’épandage de compost

• 3 camions équipés avec système multilift



VALCOMPOST Sàrl

• Ouverture en automne 2003

• Certification de la place par l’VKS-ASIC
dès l’année 2005

• Compostage de plus de 2’500 tonnes en
2006

• Collaboration avec la commune de
Martigny

• Travail décentralisé avec les machines
mobiles



Chantier de fabrication de Plaquette forestière



Chantier de fabrication de Plaquette forestière
Commune de Saint-Légier, chantier entretien autoroute



Aération de compost
Ville de Sierre



Broyage de souches
Site de la Coulette



Broyeur à compost
Site de la Coulette



Cribleuse mobile
Site de la Coulette




