
 
 
 
 

 

BIODÉCHETS 
 

Pour être valorisés, les déchets compostables doivent être exempts de tout corps étranger. 
Les déchets non conformes sont laissés sur place lors des tournées. 
 

Règles à suivre : 
 

- le compostage individuel est à privilégier ; 
- les déchets en vrac ne sont pas collectés ; 
- les déchets doivent être mis dans des containers verts sur roues de minimum 120 litres 

identifiés par un V ou dans des seaux pour les déchets de cuisine ; 
- sont tolérés au maximum deux seaux ou bidons de 20 litres ; 
- pour des raisons d’hygiène, n’oubliez pas de nettoyer régulièrement vos conteneurs ; 
- les ballots de branches doivent être attachés, avoir un diamètre maximum de 60 cm, une 

longueur d’un mètre au plus et un poids n’excédant pas 20 kg ; 
- la quantité maximale de déchets verts par ménage et par semaine est limitée à 500 litres ; 
- les sacs et les corbeilles sont interdits ; 
- aucun corps étranger n’est accepté – plastiques, cailloux, clous, etc. ; 
- les litières pour chats, même celles biodégradables, ainsi que les sacs à crottes de chiens 

ne sont pas acceptés, idem à la Compostière ; 
- les cendres sont interdites ; 
- les sacs compostables sont tolérés, les sacs biodégradables sont interdits. 
 

Les conteneurs souffrent parfois des diverses saisons et se fragilisent avec les années. Pensez 
donc à les renouveler. Les conteneurs en mauvais état ou non conformes ne sont pas pris en 
charge. 
 

Les conteneurs à déchets verts peuvent être déposés la veille du ramassage en bordure de 
route, mais ils doivent ensuite être repris par leur propriétaire le jour même. En aucun cas il 
n’est autorisé de les laisser sur le domaine public plus longtemps. En cas de problèmes ou 
d’accidents, la responsabilité incombe à leur propriétaire. 
 

Les habitants de la Commune doivent déposer les grandes quantités de gazon ou de 
branchages à la Compostière du Val-de-Ruz. Un pesage est effectué à l’entrée et à la sortie ; 
cette prestation est gratuite. 
 

Autorisé       Pas autorisé 

V 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.normequip.com%2Fconteneur-poubelle-140l-2-roues.html&psig=AOvVaw01yDi-VuIuD7S_s9Wl0hI9&ust=1572356910349187
http://passe-partout.e-monsite.com/pages/02-04-2014-fagots.html
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjil9fYmr_lAhXCa1AKHfu2BxQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.boutique.eda-plastiques.com%2FA-8392-seau-a-compost-vert.aspx&psig=AOvVaw2I5f-KstOkeOKgq9AH1nbC&ust=1572360626060298
http://www.dmilaprairie.com/la-prairie-evenements-septembre/
https://www.hygea.be/les-sacs.html
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif6ZKkn7_lAhUQJVAKHd2mC-QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bricoetloisirs.ch%2Famenagement-exterieur-quincaillerie%2Foutillage-de-jardin%2Fpaniers-recipients-poubelles%2Fplastique%2Fcorbeille-recolte-plastique-32-l-vert%2Fp%2F3250497&psig=AOvVaw2shHIhb_3-P-A-5WmYXF3x&ust=1572362059849512
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.swedbrand-group.com%2Fblog%2Feco-friendly-packaging-compostable-best-solution&psig=AOvVaw3N_t92HPjS9nWW996EG3-b&ust=1602141345164000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDbjOz3oewCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.solostocks.ma%2Fvente-produits%2Fproduits-plastique%2Fautres-produits-plastique%2Fseau-plastique-avec-couvercle-20-litres-8010101&psig=AOvVaw3LKCT2-AsPjqP7EPsL4iPC&ust=1603465962414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCYu6u-yOwCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.outils-et-nature.fr/sacs-a-vegetaux-et-sacs-pop-up/790-sac-a-dechets-vert-pop-up-160-litres-3760158822035.html

