
Le compost  
des plates-formes d’in BW 

► in BW met son savoir faire au service de la population de la  Province 
du Brabant wallon et de son environnement depuis 1966. 

 
► Elle est certifiée selon les normes environnementales ISO 14 001 et 

EMAS depuis 2002.  

► Origine 
 
Le compost d’in BW est obtenu à partir des déchets verts (herbes, tailles de haies, branchages, etc.) apportés 
par les particuliers dans les recyparcs d’in BW ou directement livrés par les entreprises de jardinage sur les 
plates-formes de compostage de l’Intercommunale à Basse-Wavre et 
Virginal (Ittre). 
 
Le compostage est un processus naturel de décomposition des 
déchets verts. Il permet, en quelque sorte, de rendre à la nature une 
partie de ce qu’elle nous a donné.  

 
Après broyage, ces déchets verts sont disposés en andains au sein 
desquels commence une phase de décomposition sous l’effet de micro
-organismes. La durée de cette phase de compostage proprement dite 
est de 8 à 9 mois. En fin de cycle, le produit est tamisé à des mailles 
de 15 mm ou de 40 mm. 

► Composition standard 
 

 Moyenne  Fourchette 

Matières organiques 25,5 % 21-29%  

Matières sèches 51 % 45-60%  

 N Tot 1 % 0,6-1,5%  

 P2O5 0,35% 0,2-0,4%  

 K2O 0,35 % 0,25-0,45%  

 MgO 0,8 % 0,5-1,6%  
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► Intérêt agronomique 
 
Le compost produit sur les plates-formes d’in BW apporte des 
quantités importantes d’éléments fertilisants nécessaires à 
la croissance de toute culture. Il contribue au maintien de la 
structure optimale des sols par l’apport de matières 
organiques et l’entretien du taux d’humus. 

► Contact et modalités pratiques 
 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter nos représentants : 
François d’Ursel (0473/78.13.68) 

► Suivi et traçabilité 
 
Le compost produit sur les plates-formes d’in BW fait l’objet d’analyses régulières effectuées 
par des laboratoires indépendants agréés. Ce suivi régulier permet à in BW de garantir un 
produit conforme aux normes en vigueur les plus strictes. 
 
in BW est certifiée selon les normes environnementales EMAS et 
ISO 14 001, ce qui garantit un suivi et un produit de qualité. 
 
Notre compost respecte les impositions et normes fixées à travers 
le certificat d’utilisation délivré par les services de la Région 
wallonne ainsi que la dérogation fédérale délivrée par le SPF. 
 
Le compost étant produit à partir des déchets verts collectés sur les recyparcs d’in BW ou 
directement apportés sur ses plates-formes de compostage, une 
traçabilité totale du produit est garantie, des recyparcs à 
l’épandage. 
 
La valorisation des déchets verts comme amendement de sols 
est une pratique rationnelle et écologique dans un contexte 
économique agricole difficile.  

Editeur responsable :  
Baudouin le Hardy de Beaulieu, Directeur général 

 

Conformément à la législation en vigueur en Région wallonne, l’utilisateur du compost veillera 
à ne pas dépasser les doses maximales d’azote (N) épandable ainsi qu’à respecter toutes les 
prescriptions liées au Plan de gestion durable de l’azote (PGDA). 
 
L’utilisation du compost peut se faire par des particuliers vu la dérogation N°EM036.VG de 
l’AFSCA obtenue par in BW. Le compost est un amendement améliorant la structure d’un 
substrat de culture mais ne peut lui être substitué. 


