
Sekk for
plastemballasje

Comment trier vos déchets? Pour savoir ce que vont devenir ces déchets, lisez la page suivante.

Appelez le (+47) 952 53 515 si votre poubelle n’est pas collectée comme prévu.

• Rassemblez les emballages en plastique 
propres et secs dans les sacs brillants 
spéciaux fournis par SIM. 

• Placez le sac à côté de la poubelle à papier, 
ou accrochez-le à la poubelle le jour de la 
collecte du papier et du plastique. 

• Si vous êtes à court de sacs plastiques, 
attachez un sac utilisé pour les emballages 
plastiques à la poubelle à papier afin 
d’indiquer au conducteur de laisser un rouleau 
neuf dessus une fois celle-ci vidée. Vous 
pouvez également récupérer un  
rouleau de sacs dans votre centre  
de recyclage des déchets le plus  
proche.

• Les emballages plastiques  
qui sentent mauvais ne  
doivent pas être mis  
dans le sac. Si vous  
n’arrivez pas à nettoyer  
le plastique à l’eau  
froide, placez-le avec  
les déchets résiduels.

• Celles-ci peuvent être, par exemple, des 
bouteilles en verre, des bocaux en verre, des 
boîtes de conserves, des canettes en métal 
doux, du papier aluminium, des canettes 
de bière et de boissons non alcoolisées, des 
couvercles en métal, des bouchons en métal, 
des tubes en métal et des tasses à thé.

• Si les emballages en verre et en métal sont 
contaminés, ils doivent être dans les déchets 
résiduels.

• Les sacs plastiques dans les déchets verts 
peuvent ruiner le processus de compostage. 
• Il est possible d’utiliser des sacs 
biodégradables pour limiter les odeurs et 
garder la poubelle propre. 

• Essayez de ne pas mettre de feuilles,de 
déchets de jardinage ou de sciure au fond 
de la poubelle car ils peuvent facilement 
devenir compacts. 

• Le verre n’est pas compostable. 
• Nettoyez la poubelle une fois celle-ci vidée. 
• Placer du papier 

journal au fond 
de la poubelle 
en hiver permet 
d’éviter que les 
déchets ne gèlent.

• Essayez de ne pas trop tasser le papier, 
car il peut facilement rester coincé dans la 
poubelle. C’est particulièrement vrai pour 
les cartons de pizza et autres boîtes en 
carton, par exemple. 

• Vous pouvez déchirer les grandes boîtes 
pour éviter qu’elles ne restent coincées. 

• Le papier ne doit être ni mouillé ni souillé.  
• Vous n’avez pas besoin de retirer les agrafes 

ou le ruban adhésif.
• Tous les cartons de boissons peuvent être 

recyclés, petits et 
grands, avec et 
sans bouchons ou 
opercules. Placez 
les cartons dans le 
bac à papier.

• Les encombrants doivent être déposés au 
centre de recyclage des déchets. 

• Ne surchargez pas votre poubelle car elle 
peut devenir une cible pour les oiseaux et 
autres animaux. 

• Les plastiques sales peuvent être  
placés avec les déchets résiduels.
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Bio Papiers Déchets résiduels
Emballages en 
verre et en métal

Emballages en 
plastique

Restes alimentaires et 
déchets de jardin des 
particuliers, sans emballages.

Papiers et cartons qui ne 
sont ni mouillés ni souillés.

Déchets mixtes et déchets 
qui ne rentrent pas dans les 
autres catégories de tri.

Plastique utilisé pour 
l’emballage, propre et sec. 

Verre et métal pour le 
stockage des aliments et des 
boissons.

Déchets 
dangereux

Déchets nuisibles pour l›environnement et la santé 
des personnes et des animaux. 

DÉPÔT: Au centre de recyclage des déchets. 

CONSEILS: Vous avez des doutes?  
Partez du principe qu’un déchet peut être dangereux. 
N’oubliez pas de noter le contenu sur les bouteilles/
boîtes. 

sim.as



HORAIRES D’OUVERTURE 
DU CENTRE DE RECYCLAGE 
DES DÉCHETS*
*Fermé le samedi de Pâques, et les veilles de Noël et du Nouvel An. 

AUSTEVOLL, PORSDALEN

Lundi et jeudi 10 h - 18 h

Du 1er avril au 30 septembre:  
Un samedi sur deux (semaines impaires) 9 h - 14 h 

Du 1er octobre au 31 mars: Dernier samedi du mois 9 h - 14 h

BØMLO, HOLLUNDSDALEN

Lundi et mercredi 12 h - 18 h – Mardi et jeudi 7 h - 15 h

Du 1er avril au 30 septembre:  
Un samedi sur deux (semaines impaires) 10 h - 14 h 

Du 1er octobre au 31 mars: Dernier samedi du mois 10 h - 14 h

FITJAR, SVARTASMÅGET

Lundi 10 h - 18 h

KVINNHERAD, ZONE INDUSTRIELLE DE HUSNES

Lundi et jeudi 12 h - 18 h – Mardi et vendredi 8 h - 13 h

Du 1er avril au 30 septembre:  
Un samedi sur deux (semaines paires) 9 h - 14 h 

Du 1er octobre au 31 mars: Premier samedi du mois 9 h - 14 h

STORD, CENTRE DE RECYCLAGE DES DECHETS DE HEIANE

Lundi, mercredi et jeudi 10 h - 18 h

Mardi et vendredi 7 h - 15 h – Samedi 9 h - 14 h

SVEIO, SVEIÅSEN

Lundi et jeudi 10 h - 18 h

TYSNES, EREDALEN

Lundi et jeudi 10 h - 18 h

Du 1er avril au 30 septembre:  
Un samedi sur deux (semaines paires) 9 h - 14 h 

Du 1er octobre au 31 mars: Dernier samedi du mois 9 h - 14 h

SIM
APP

Pour télécharger l’application SIM, cherchez 
«SIM tømmekalender» sur Google Play™ 
ou l’App Store®.

Visitez notre page Facebook   
facebook.com/SIMrenovasjon

Comment les déchets 
sont-ils utilisés?
Déchets verts:

Retransformés en compost, qui peut être 
acheté dans tous les centres de recyclage des 
déchets SIM.

Papiers:

Transformés en papier/carton neuf.

Déchets résiduels:

Utilisés pour la valorisation énergétique, 
pour la génération d’électricité et le 
chauffage urbain. 

Emballages en plastique:

Convertis en nouveaux produits en plastique. 
Par exemple: boîtes, poubelles, chaises de 
bureau, pots de fleur, canalisations, tuyaux 
flexibles, cintres, tissus (polaires), pièces 
automobiles, bouteilles, films alimentaires, 
sacs de transport, etc.

Déchets dangereux:

Transférés vers des centres d’enfouissement 
ou d’incinération contrôlés.

Verres et emballages métalliques:

Convertis en nouveau verre, verre cellulaire, 
matériau d’isolation, clous, vis, trombones, 
outils de jardinage, emballages, jantes et 
pièces de vélo.

Votre poubelle n’a pas 
été vidée?
Appelez le personnel de garde au (+47) 
952 53 515.

Poubelle cassée / Vous 
souhaitez en changer? 
Appelez notre standard téléphonique au 
(+47) 53 45 78 50 ou envoyez un e-mail à 
sim@sim.as.  

Nos tournées de remplacement des 
poubelles ont lieu toutes les 5 semaines

Rendez-vous également sur www.sim.as pour plus d’information 
sur, par exemple:

• des guides de tri dans 
d’autres langues

• les plannings de collecte

• les jours de collecte

• les tarifs

• les initiatives de nettoyage

• le compostage

• location de conteneurs

Sunnhordland 
Interkommunale 
Miljøverk IKS

Meatjønnsvegen 43
N-5412 Stord, Norvège
Téléphone: 53 45 78 50 
E-mail: sim@sim.as
www.sim.as


