
DPW FACILITE LA MISE AU REBUT DES DECHETS SPECIAUX POUR LES RESIDENTS 
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Station de transfert
de Fort Totten

4900 John F. McCormack Dr., NE 

Washington, D.C. 20011 

Taus les samedis de 8h a15h (sauf 

jours feries) & le jeudi 

avant le premier samedi du mois 

(13h-15h) 

Dechiquetage de documents 

disponible le premier samedi du 

mois 

Besoin de commander un 
gros ramassage? Composez le 3-1-1
Pour atteindre le 311 de l'exterieur de la ville, composez le 

(202) 737-4404. 

Appareils electronique 

., 

lnterdits dans les poubelles a partir du 

l" Janvier 2018. Recycler a Fort Totten 

ou trouver autres sites sur notre site 

Web 

Dechets menagers 

dangereux 

Ne pas les jeter ou les mettre dans les 

bacs de recyclage. Les apportez a Fort 

Totten. 
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Peinture 

Les apporter a Fort Totten. D'autres sites 

sont indiques sur le site web de 

PaintCare : paintcare.org. 

Dechiquetage 

5 boites maximum de taille moyenne 

de documents personnels a Fort 

Totten le ler samedi du mois entre 

8h et 15h. 

Pour plus d'informations sur le recyclage dans le District, allez 
sur le site : zerowaste.dc.gov 00@ 

Suivez @dczerowaste #ZeroWasteDC 

Pour des informations generales sur le Departement des travaux publics, 
visitez le site : dpw.dc.gov 

* * * * * *  

WE ARE 

EE= GOVERNMENT 01= rnE OC DISTRICT 01= COLUMBIA
MURl�L BOWSrn, MAYOR 



La liste des articles à recycler dans le District s’est rallongée. Les résident peuvent recycler plus d'articles 
et rendre ainsi notre ville plus propre et écologique ! 

Articles acceptés 

PAPIER 
Gobelets & boîtes 

Carton aplati 
Cartons de lait, jus et soupe 

Journaux/revues 
Livres/annuaires Courrier 
& papiers de bureau (tous 

propres et vides) 
*Pas de mouchoirs

PLASTIQUE 
Verres & récipients Bouteilles 

& couvercles 
Encombrants 

(tous propres et vides) 
*Pas de sacs en plastique

*Pas de mousse de polystyrène
*Pas de pailles ou ustensiles

MÉTAL 
Bouteilles/cannettes 

et récipients en acier & 
aluminium 

(tous propres et vides) 
*Pas de pots de peinture

 VERRE 
Bouteilles/pots en 

verre 
(tous propres et vides) 

*Pas de
fenêtres ni 
céramique 

Comment préparer vos recyclables 
 Ils doivent

être propres
et vides.

 Pas dans des sacs. Les laisser en
vrac dans les bacs.
ASTUCE : Retournez les sacs en

plastique aux magasins pour les 
recycler. 

 Pas d’article de taille inférieure
à 5cmx5cm.
* Pas d’ustensiles, pailles, coupelles de

vinaigrette ou condiment.

 Ne recycler que les articles
indiqués. Questions ?
Allez sur le site
zerowaste.dc.gov

Pour plus d’informations sur le recyclage dans le District, allez sur le site : 
zerowaste.dc.gov 

Pour des informations générales sur le Département des travaux publics, 
visitez le site : dpw.dc.gov 

Suivez @dczerowaste #ZeroWasteDC 

ZÉRO 
DÉCHET
S MOINS DE 

PLUS DE RECYCLAGE. 
DÉCHETS 
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