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MEGA est la nouvelle plateforme de compostage du gâtinais qui valorise les déchets verts des collectivités 
et des entreprises. 

 

PRESENTATION 

Située à Nogent sur Vernissons, à 15 mn de Montargis et Gien, 
SAS MEGA est la plateforme de compostage de valorisation des 
déchets verts dédiée aux professionnels et aux communes dans 
le Loiret. 

Equipée pour prendre en charge et valoriser un grand nombre de 
déchets issus de l’entretien des végétaux (taille, tonte, feuilles 
mortes, élagage), la plateforme MEGA prend aussi en compte 
les déchets spécifiques générés par les activités horticoles et 
agricoles. 

MEGA recycle les déchets végétaux pour produire du substrat et 
du compost de qualité, analysés et régulièrement suivis par un 
laboratoire spécialisé. 

La plateforme MEGA répond à tous les critères en matière de sécurité et de protection de l’environnement 
(traitement des eaux, bassin de rétention 500m3, réserve incendie) 

Produit à partir de compost vert, les produits MEGA sont redistribués aux entreprises et collectivités.  

 

 

Nature des produits admis : 

• Déchets verts : Déchets de tonte, feuilles  

• Déchets de taille et branchage ,troncs  

• Déchets horticoles et biomasse Agricole  

• Palettes non traitées 

• Souches 
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INSTALLATION : 

Ouverte en 2017, MEGA dispose d’un broyeur, d’une 
chargeuse, d’un local d’accueil et d’un pont bascule avec 
badge. 

Suivi et qualité du compost produit. 

Analyses et suivis réalisés par un laboratoire agréé  

Norme NF U 44-051 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarifs: 

Nous consulter. 

Horaires  

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h00-12h00 et 13h30-18h00. 

Adresse  

MEGA -  ZONE D’ACTIVITE PRES LA FORET- 45290 NOGENT SUR VERNISSON  

Contact : 

Par courrier : 

MEGA -  ZONE D’ACTIVITE PRES LA FORET- 45290 NOGENT SUR VERNISSON  

Par téléphone au 02.46.66.00.10 

Par mail alexandremeunier@mega45.fr   

 

MEGA en Chiffres 

Plateforme de 6200m2 

Bassin de 500m3 

Capacité : 5 000 tonnes/an 

Bâtiment de stockage : 1400m2 

 


