Emballages en
verre et en métal

Textiles, vêtements
et chaussures

Déchets des équipements
électriques et
électroniques (EEE)

Déchets du jardin

Divers

Peinture, teinture, vernis

Papier sulfurisé, pots
sulfurisés

Vêtements

Jouets électriques

Herbes

Huile alimentaire (à ne
pas mettre dans la
cuvette de toilette ou
dans le souillard)

Colle

Emballlages en verre
et en métal

Emballages en
plastiques

Déchets d’aliments

Déchets des restes

Papier

Déchets dangereux

Sacs plastiques

Fruits et légumes

Mégots

Journaux

Pichets en plastique,
pots et boîtes

Pains et gâteaux

Couches

Publicité

Emballages des produits
frais

Sachets à thé, papier-
filtresà café et marc
de café

Cendre ( à emballer dans
un sac double à noeud
double)

Revues

Chaussures

Huile de vidange

Bouteilles en verre

Portables

Fruits meurtris
Meubles

Serviettes

Chaussures de sport
clignotantes

Branches, petites
branches
Pneus d’auto

Enveloppes
Flacons plastique de
lessive, de shampoing
ou de vinaigre

Coquillages et poissons

Bougies de stéarine

Restes de la viande

Sachets à soupe

Agents chimiques

Bocaux de conserve
(vides)

Ampoules économiques

Bouchons (métals)

Draps (pas de couettes
et d’oreillers)

Rasoirs

Rideaux

Sèches-cheveux

Mauvaises herbes
Charpente

Emballage à pizza

Pots de fleurs
Coquille à oeufs

Cartons à lait
Jouets en plastique

Essui-tout et serviettes
de table

Rinçez le plastique

Ferraille

Cartons à jus
Textiles, vêtements et
chaussures usés

Montres
Boîte à oeufs

Coque de noix

Produits bruns
et produits blancs

Matériels informatiques

Couvercles en métal

Sachets de chips

Plantes en pot et fleurs
(pas le pot)

Canettes de bière
et de soda (sans
remboursement)

Déchets dangereux

Papier cadeau

Produits blanc

Bois imprégné

Câbles électriques

Livres (plat dur)

Batteries d’accumulateurs

Noeud double

Noeud double

Vitrage isolant (produit

Noeud double

entre 1965 et 1975 et qui
contient le BPC)

Collection de vêtements
Installation de traitement des déchets

Dépôts

A CHERCHER

A APPORTER
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Voilà des exemples. Voyez une liste plus complémentaire dans le dépliant “guide de tri” ou regardez nos sites: www.rig.no

GUIDE DE TRI POUR LES DISPOSITIFS DE DÉCHETS DANS LA RÉGION DE GRENLAND

