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Tri des déchets en Fjellregionen 

 

Livrer à la décharge 

           

 
Articles 

réutili-

sables  

 
Meubles 

 
Chauss-

ures 

 
Textiles 

 
Petits appareils 

électroniques  

 
Téléviseurs 

et écrans 

 
Appareils 

électro-

ménagers 

 
Piles 

 
Peinture 

et plâtre 

 
Ampoules 

 
Aérosols  

 
Bois 

 
Palettes 

en bois 

 
Revête-

ment 

 
Fenêtres 

 
Porcelaine 

 
Insolation 

 
Placoplâtre 

 
Petits 

bateaux 

de 

plainair  

 
Déchets 

de 

jardins 

 
Déchets 

 
Déchets 

volu-

mineux 

 Il est particulièrement important que les déchets dangereux tels que les piles et les appareils électriques ne 

soient pas jetés à la poubelle ordinaire. Ils doivent être livrés à un manutentionnaire ou à une déchetterie 

spécifique. 

 

Tri à domicile 

 
Bac vert 

Aliments/ Nourriture 

 
Bac bleu 

Carton et papier 

 
Bac turquoise  

Verre er métal 

 
Bac grise 

Ordures 

 
Sac transparent 

Emballage plastique 

Pour les aliments qui 
ne peuvent pas être 

consommés, y compris 
les serviettes en papier 
contenant des déchets 

alimentaires, le café 
moulu, les sachets de 

thé, les coquilles 
d'œufs et autres 

déchets alimentaires 
sans emballage. 

Toutes sortes de 
papier, papier à 

lettres, journaux, 
cartons de lait et de 

jus, flyers, 
emballages en carton 

et remplisseurs de 
papier. 

Nettoyez le verre et 
le métal de toute 

denrée alimentaire. 

Les ordures sont ce qui 
reste après avoir retiré 

tout ce qui pourrait 
être trié dans d'autres 
bacs. Par exemple, des 
couches, des sacs sous 

vide, du tabac et du 
plastique contaminé. 

L'emballage en 
plastique est un 
plastique qui a 

emballé la nourriture 
et d'autres articles. 

     
Les déchets 

alimentaires vont 
exclusivement dans 

des sacs verts attachés 
avec un nœud puis mis 

à la poubelle. 

Les cartons de jus et 
de lait doivent être 
rincés à l'eau froide 

et séchés à l'air. 

Rincer à l'eau froide 
et sécher à l'air. 

Mettez le verre et le 
métal dans la 

poubelle tels quels. 

Placer dans un sac en 
plastique ordinaire, 
faites un nœud pour 

éviter des dégas. 

Mettez ces éléments 
dans le FIAS-sac clair. 
Rincer à l'eau froide 
et mettez-les dans le 

sac tels quels. 


