Les graisses
bouchent nos
canalisations

Ne jetez pas de graisses dans l’évier ou les WC!
Les graisses bouchent les canalisations – les vôtres et toutes celles qui mènent à la
station d’épuration. Les graisses et autres restes de nourriture alimentent aussi les
rats qui vivent dans ces conduites. Plus de 10 000 rats vivent probablement dans les
égouts privés et municipaux de Trondheim.
Les écoulements ne doivent transporter que de l’eau, du savon, de l’urine, des excréments et du papier toilette.
Trondheim est confronté à un problème croissant, avec trop de graisses dans ses
écoulements.
Dans le pire des cas, les eaux usées peuvent reﬂuer dans les tuyauteries et inonder les
caves. Cela peut se produire dans les canalisations publiques et privées. L’élimination
des graisses coûte des centaines de milliers de couronnes par an aux habitants de
Trondheim – inutilement.
Cette brochure vous explique comment vous débarasser des graisses alimentaires.

Grandes quantités d’huile de
table/de friture

Graisses liquides de soupes
et de plats mijotés

Ne les jetez pas dans l’évier ou les WC!

Les restes de soupes et de plats mijotés
qui sont jetés dans les écoulements
font le bonheur des rats d’égouts. Les
restes de nourriture comprenant beaucoup de graisse (pot-au-feu ou ragout
d’agneau par exemple) peuvent s’accrocher aux parois des canalisations.

Les huiles usagées peuvent être versées dans des cartons de lait ou des
bouteilles plastiques et jetés avec les
ordures ménagères.
Beaucoup vident dans l’évier l’huile des
pots/emballages de feta ou d’olives.
Mais cette huile peut être excellente
dans les salades, les sauces ou par exemple sur les pommes de terre. Versez
l’huile sur les plats et jetez l’emballage
vide avec les ordures ménagères.

Versez les restes liquides de nourriture dans des cartons de lait vides,
fermez-les au ruban adhésif et mettez
le tout aux ordures ménagères. Vous
pouvez aussi mettre le carton une
journée au congélateur, pour solidiﬁer
les restes avant de les jeter.
La graisse qui reste dans la casserole
où l’on a fait cuire certains plats, par
exemple du mouton, se ﬁge quand elle
refroidit. Grattez-la et jetez-la avec les
ordures ménagères. Essuyez les derniers restes de graisse avec un papier
absorbant avant de laver la casserole.

Graisses de plats rôtis

Graisses de plats frits

Les plats gras rôtis (rôtis de porc,
canard ou poulet) génèrent beaucoup
de graisses liquides qui sont souvent
jetées dans l’évier. Laissez la plaque ou
le plat de cuisson reposer jusqu’à son
refroidissement. La graisse se ﬁgera et
sera facile à gratter et à jeter avec les
ordures ménagères. Essuyez les derniers restes de graisse avec un papier
absorbant avant de laver la plaque/le
plat dans l’évier. Nous recommandons
l’usage d’un sac de cuisson pour ce
type de plat. Toute la graisse restera
dans le sac de cuisson, et il sera facile
de jeter le sac une fois que la graisse
sera refroidie. Si vous voulez avoir
une peau croustillante sur votre dinde
ou votre poulet, ouvrez le sac sur le
dessus pendant les dernières minutes
de cuisson.

Faire des frites ou des beignets dans
du saindoux ou d’autres graisses
génère d’importants restes de graisses
alimentaires. Cette graisse se ﬁge en
refroidissant et est parfaite pour nourrir les oiseaux. Ajoutez-lui des graines
de tournesol, des ﬂocons d’avoine,
des amandes et des noisettes, et vous
avez préparé sans eﬀort la nourriture
préférée des petits oiseaux. Si vous
versez le tout dans un carton de lait et
laissez la graisse se ﬁger, vous pouvez
découper des ouvertures sur les côtés
et suspendre le carton dehors. Faites
passer un bâtonnet à travers le carton,
pour que les oiseaux aient un endroit
où se percher. Pour savoir comment
préparer des boules de graisse pour
oiseaux (meiseboller), consultez le site
www.ut.no

Si vous avez des questions sur ce que vous
pouvez jeter à l’égout, adressez-vous à
Trondheim bydrift, tél. 72 54 63 50
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