> 1 litre d’huile pollue 1m3 de terre
> 1 litre d’huile pollue 1000 m3 d’eau
potable
> 1 litre d’huile couvre 1000 m2 d’eau
> C ’est un produit toxique pour les
usagers en contacts fréquents

> Une batterie pollue 1m3 de terre sur
100 ans
> Elle pollue les sols et l’eau par les
acides qu’elle contient
>
Le plomb des batteries est
dangereux et toxique pour l’homme
et l’environnement

Les déchets dangereux (huiles de vidange, Le label Rave Mā valorise les entreprises qui
batteries, liquides de frein, certaines font un effort de gestion optimale de leurs
peintures, produits toxiques…) sont très déchets dangereux, en passant par des
polluants.
filières adaptées.
Pour la préservation de l’environnement, il
est primordial de les gérer correctement à Pour le consommateur, le label Rave Mā
travers des filières d’élimination adaptées.
c’est la garantie que les déchets de
Cette gestion des déchets dangereux peut l’entreprise sont gérés de façon à réduire
toutefois s’avérer complexe et couteuse les risques de pollution.
pour les entreprises qui doivent faire appel
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LES BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES HUILES ET BATTERIES
> Il ne faut pas utiliser les huiles de vidange en protection du bois ou des
végétaux
> Il est interdit de les jeter dans le milieu naturel ou de les enterrer
> Il est interdit de les bruler
> Ne pas utiliser les batteries comme lests
> Il faut les stocker à l’abri, dans des zones sur rétentions et les évacuer
régulièrement vers des filières adaptées

> 1 rītera hinu vi’ivi’i 1 m3 repo fenua
> 1 rītera hinu vi’ivi’i 1000 m3 pape
mā
> E tāpo’i 1 rītera hinu e 1000 m2 pape
> E mea ta’ero nō te mau ta’ata e
fa’ati’a’ia pinepine iāna

> E mea ta’ero nō te mau ta’ata e
fa’ati’a’ia pinepine iāna
> E ha’avi’ivi’i o ia i te mau repo e te
pape nā roto i te mau ‘ō’ava e vai ra
i roto iāna
>M
 ea ataata e, mea ta’ero te tāpau
o te mau putu uira nō te ta’ata e te
arutaimareva.

Mea vi’ivi rahi te mau pehu ataata (mai te hinu
pere’o’o, te mau putu uira, te pape ferēni,
vetahi mau pēni, te mau mea ta’ero…).
Nō te pārurura’a i te arutaimāreva, mea
faufa’a roa ia tī’a’au maita’i i te mau pehu nā
roto i te mau fa’anahora’a tano.
E riro rā teie tī’a’aura’a o te mau pehu ataata
i te mea fifi e te moni rahi nō te mau taiete e
ani i te tauturu a te mau taiete teie tā rātou
‘ohipa.

E ha’afaufa’a te tīteti tāpa’o mata’i RAVE
MĀ i te mau taiete e tī’a’au maita’i i tā rātou
mau pehu ataata, ma te ravera’a i te mau
fa’anahora’a tano.
Nō te ‘aimāmau, e ha’apāpūra’a te tīteti
tāpa’o maita’i Rave Mā e ua tī’a’au-maita’ihia te mau pehu a te taiete eiaha te vi’ivi’i
ia ‘itehia.
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NĀ HEA IA TĪ’A’AU MAITA’I I TE MAU HINU E TE MAU PUTU UIRA
> Eiaha e fa’a’ohipa i te mau hinu pere’o’o nō te pēni pāruru i te rā’au e aore ra te
tumu rā’au
> Mea ‘ōpanihia ia fa’aru’e ia rātou i roto i te nātura e aore ra ia tanu ia rātou
> Eiaha e tānina ia rātou
> Eiaha e fa’a’ohipa i te mau putu uira ei tāumi
> E ha’apu’e ia rātou i te vāhi marō, i roto i te mau vāhi tīa’ira’a e fa’ahaere tāmau
noa atu ai i roto i te mau fa’anahora’a fa’aineinehia

