
OUI Continuez à l’alimenter comme d’habitude et lavez-vous les mains après.  
Profitez-en aussi pour utiliser votre compost mûr ou demi-mûr (rosiers, ar-
bustes…), faire du paillage, du broyage et du mulching avec vos déchets végétaux.

Peut-on composter en période  
d’épidémie du coronavirus ?
OUI à certaines conditions

DANS MON COMPOSTEUR INDIVIDUEL

DANS DES COMPOSTEURS COLLECTIFS

DANS DES COMPOSTEURS COLLECTIFS

OUI Sur un espace privé, en résidence, en pied d’immeuble 
Si votre site est en accès libre, vous pouvez continuer à composter,  
à condition de prendre toutes les précautions d’usage et en appliquant  
tous les gestes barrières recommandés :

NON Sur l’espace public (jardins publics, espaces publics ouverts) :  
suite à l’adoption des mesures gouvernementales, l’accès aux composteurs  
collectifs sur l’espace public est temporairement suspendu.

Une question ? Contactez l’équipe compostage :  
compostage@toulouse-metropole.fr

• Vous y rendre individuellement, en évitant tout contact physique ;

•  Désinfecter les manches des outils, des cadenas ou poignées de couvercle…

•  Se laver les mains ou les gants après avoir manipulé du matériel ou du compost ;

•  Ne pas réaliser de « test de la poignée »  et ne pas toucher avec ses mains le compost ;

•  Enlever le couvercle en journée pour faciliter les apports et le remettre en cas de fortes pluies ;

•  A tour de rôle et seul, prévoyez un brassage quotidien des matières sur la hauteur 
d’une fourche (brass’compost ou fourche) ;

•   Interdire les mouchoirs jusqu’à nouvel ordre ;

•   Eviter formellement tout regroupement autour de composteurs ;

•  Si le bac d’apport est plein : transvaser individuellement  et à tour  
de rôle de petites quantités de matières dans le bac de maturation ; 

•  Apposer ces informations sur le site de compostage.

ATTENTION, si la réserve de BRUN EST VIDE, demander à tous les usagers  
de STOPPER les APPORTS, afin d’éviter les nuisances.

(Des solutions alternatives temporaires vous seront prochainement proposées)


