
CONDITIONS D’ACCEPTATION 

 

 

Description 

Uniquement les déchets alimentaires en emballages souples et déchets de cuisines organiques comme 

les restes de fruits, légumes, viande cuite, poisson cuit, produits laitiers pasteurisés, pain et pâtisseries, 

pâtes, sauces et soupe. Cela signifie aussi bien les restes organiques de préparations de cuisine que les 

restes de table. 

 

Ne remplir les conteneurs que maximum aux 3/4 et les présenter empillés et fermés avec un couvercle.  

Les palettes seront présentées conformément aux règles d’arrimage pour le transport. 

 

Autorisé 

• Produits alimentaires périmés en emballage souple  

• Restes frais, pas en putréfaction et pas moisis 

• Sous-produits animaux CAT 3 tombant sous l’art.10 f) ou p) (voir réglementation européenne (CE) 

1069/2009 sous l’art. 10 f) ou p)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32009R1069&from=FR#d1e1947-1-1  

• Restes de repas, restes de cuisine et restes d’aliments 

• Pâtes, biscuits, pâtisseries, soupe, sauces 

• Epluchures, restes de légumes et de fruits, pommes-de-terre 

• Filtres à café en papier et marc de café 

• Sachets de thé, et feuilles de thé 

• Mouchoirs en papier, serviettes de table et papiers essuie-tout 

 

Non autorisé 

• Pas de restes non fermentiscibles comme le bois, le sable, les caillous, coquillages, terre, matériaux 

filtrants,...  
• Uniquement des emballages contenant le produit alimentaire 

• Les articles jetables compostables (exple: articles en PLA) ne sont pas autorisés 

• Les déchets alimentaires ne doivent PAS être constitués uniquement de déchets de viande ou de 
poisson (donc pas de déchets d’abattoir ou de boucherie)  

• Aucun déchet de viande ou de poisson autre que propre à la consommation 

• Pas de sous-produit de catégorie 1 et/ou 2 

• Aucun déchet chimique, déchet résiduel (comme les langes), et déchet de jardin 

• Aucun produit classé comme dangereux ou portant des symboles de danger sur l'emballage d'origine 

• Pas de carcasses et d'abats d'animaux, ni d'os 

• Pas de coquilles de moules, ni d'os à soupe épais 

• Pas de graisse ou d'huile de friture et pas de matière grasse de dégraisseur 

• Pas de fumier ni d'autres excréments 

 

Les livraisons dans lesquelles plus de 25 % des matériaux d'emballage (c'est-à-dire le plastique, le carton, 
...) sont présents sont considérées comme des livraisons non conformes. 

Un maximum de 3 % de nourriture en verre et/ou en boîtes peut être accepté, à condition qu'un 
supplément soit facturé. 

 

Livraison sous les codes Eural 02 02 03 ou 20 01 08 

 

Déchets alimentaires en bioboxs ou sur pa-
lette 
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