
Remplir correctement les containers de déchets verts ! 
Dans le container de déchets verts on y met : épluchures de 
légumes et de fruits, marc de café, herbes du thé, coquilles d’œufs, 
fleurs coupées, plantes dépotées, déchets de jardins, etc.
Ce qu’on ne met pas dans le container de déchets verts : tous 
déchets non biogènes, tels que litières pour chat, verre, métal, sable, 
gravier et pierres ainsi que les canettes en aluminium, emballages 
alimentaires, sacs (issus à 100 % de plastique recyclé), etc.
Dans certains cas et selon la commune, les informations d’élimination 
peuvent varier. Des informations peuvent être trouvées sur le site 
internet de la commune ou sur le calendrier des déchets.

Tri des matériaux étrangers dans les déchets verts
Il existe des variétés d'installations techniques qui permettent 
d’éliminer les matériaux étrangers des déchets verts. Mais les 
matériaux étrangers sont également trouvés manuellement par 
les employés.
Ce qu’il en ressort : plus les déchets verts sont contaminés, plus 
il est difficile d’éliminer complètement les matériaux étrangers.

Utilisation du compost
Les composts sont utilisés dans l’agriculture ou dans les jardins 
domestiques comme améliorateur de sol ou comme composant 
dans un mélange de substrat. En conséquence, on retrouve les 
matériaux étrangers dans les substrats ou dans l’environnement.

Préparation des déchets verts – Andains de compost
Malgré la présence d’installations techniques, en fonction de la 
contamination, il reste une certaine proportion de substances 
étrangères qui retourne ainsi dans les andains de compost.

RESUME : plus nous séparons nos déchets verts, plus le compost est propre et ainsi moins 
de déchets plastiques et autres substances étrangères se retrouvent dans l’environnement !

Comment arrivent les déchets 
de plastique dans le compost ?

1

2

4

Réglementation juridique :
Pour le compost et les produits fermentés les exigences supplémentaires pour les matières étrangères s’appliquent (ORRChim annexe 2.6):
a. les substances étrangères (métal, verre, vieux papier, carton, etc.) ne doivent pas excéder 0,4 % du poids de la matière sèche;
b. la teneur en feuille d’aluminium et en matières synthétiques ne doit pas excéder 0,1 % du poids de la matière sèche;
c. la teneur en pierres avec un diamètre de plus de 5 mm doit être aussi faible que possible, de sorte que la qualité de l’engrais ne soit pas altérée.
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