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Carton et 
papier

› Journaux
› Livres, uniquement format «poche»
› Cartons de lait/boissons (les rincer et
 les plier, les compresser dans un seul carton)

› Boîtes d’œufs
› Revues

› Enveloppes (y compris enveloppes à  
 fenêtre)

› Cartons de jus de fruits et de  
 desserts
› Papier à lettres
› Magazines

› Cartons d’aliments  
 (cartons de pizza et similaires)

› Cartons de lessives
› Cartons ondulés
› Boîtes en carton  
 (les déchirer ou les plier)

Carton et papier:

Emballages en 
plastique

› Sachets de chips
› Barquettes/plateaux d’emballage  
 (pour la viande, la volaille et similaires)

› Boîtes de crème glacée
› Sachets de café (plastique)

› Récipients, tasses/verres et  
 bouchons en plastique 
 (pas de bouteilles consignées)

› Film plastique (plastique d’emballages  
 autour de meubles neufs et similaires)

› Bidons en plastique

› Sacs plastique
› Seaux en plastique (grosses boîtes  
 de nourriture et similaires)

› Papiers d’emballages de  
 chocolat

Emballages en plastique:

 › 

 

› Piles/batteries
› Agent blanchissant/décolorant,  
 chlore, chlorure d’ammonium
› Produits de nettoyage pour  
 voitures et bateaux
› Emballages pour déchets dangereux
› Ampoules électriques et à  
 économie d’énergie (entières)

› Chiffons comportant de l’huile de  
 lin/des solvants (placés dans un récipient  
 étanche avec de l’eau)

› Thermomètre au mercure

› Néons (les remettre dans leur emballage  
 d’origine et les placer à côté de la boîte)

› Peinture, lasure, teinture, vernis/ 
 laque, colle
› Décapant peinture et vernis/laque
› Pesticides
› Électroménager (alarmes incendie,  
 téléphones mobiles, sèche-cheveux etc.

› Bombes aérosols
› Huiles usagées et déchets  
 goudronnés
› White spirit, alcool à brûler etc.
 

› Jouets (utilisant des piles ou le courant  
 électrique)

› Les munitions et explosifs doivent  
 être apportés à la police.
› Les vieux médicaments inutilisés  
 doivent être rapportés à une  
 pharmacie.

NB! Les aiguilles de seringues 
doivent être bien emballées et  
jetées dans la catégorie «Autres 
déchets».

Déchets  
dangereux

Déchets dangereux:

Autres déchets

› Couches et serviettes hygiéniques
› Livres comportant des reliures  
 rigides
› CD et cassettes vidéo
› Papier cadeau
› Verre hors emballage
› Caoutchouc, cuir et peaux
› Excréments d’animaux, litière  
 pour oiseaux et chats  
 (petites quantités)

› Plats à four

› Cendres froides
› Cristal
› Produits cosmétiques
› Déchets alimentaires
› Papier sulfurisé et d’emballage  
 d’aliments
› Jouets en plastique, Lego etc. 
› Plastique hors emballage
› Porcelaine
› Miroir 
› Sacs d’aspirateur

› Aiguilles de seringues  
 (bien emballées dans du papier journal,   
 des bouteilles de soda ou similaires)

› Sachets de soupes lyophilisées
› Carton et papier souillé/sale
› Emballage plastique souillé/sale
› Sopalin/serviettes en papier
› Textiles et chaussures usés
› Vitre de fenêtre cassée 
 (bien emballée)

NB! Tout doit être mis dans  
un sac!

Autres déchets:

Verre/métal

› Plats en aluminium
› Petits pots de nourriture pour bébés
› Boîtes de conserve

› Bocaux de confiture
› Bouteilles de vin
 

Peuvent être apporté(e)s à un point de collecte de déchets ou à un centre de recyclage. 
Veuillez vous rendre sur www.trv.no pour trouver le point de collecte de déchets le plus 
proche de chez vous.

Verre/métal:

Plats à four
Cristal
Porcelaine
Miroir
Vitre de fenêtre cassée  
(bien emballée)

Les déchets suivants doivent être livrés 
comme «Autres déchets»:

Liste de tri:
TOUT DOIT ÊTRE MIS DANS DES SACS EN PLASTIQUE BIEN FERMÉS

TOUT DOIT ÊTRE MIS DANS DES SACS EN PLASTIQUE BIEN FERMÉS

LES PAPIERS ET CARTONS SONT JETÉS EN VRAC

FRANSK


