ZERO Dispositions du District en matière de recyclage

DIRECTIVES
Exigences en matière de recyclage commercial

Fournir des
conteneurs de
recyclage
accessibles

Communiquer les
informations annuellement
y compris sur comment
et quoi recycler

Coller des affiches
qui indiquent quoi
mettre dans le bac
de recyclage

En guise de rappel, les matériaux suivants NE sont PAS recyclables :
• Les sacs noirs

•

Les déchets dangereux

• Les sacs, les pellicules et les films plastiques*

•

Les tanglers (cordes, tuyaux, cintres)

•

Les débris issus des travaux de construction et
de démolition

•

Les déchets électroniques

•
•

Les déchets de jardin

•

Les batteries

Les textiles (la literie, les vêtements,
les moquettes)

•

Le mobilier

* Les sacs poubelles en plastique, clairs ou sans pigment, destinés à maintenir les bacs de recyclage propres et vides, sont autorisés.
Pour plus d’informations au sujet du recyclage dans le District, consultez :
zerowaste.dc.gov
Pour des informations générales sur le Department of Public Works
(Département des travaux publics), consultez : dpw.dc.gov

Suivre @dczerowaste #ZeroWasteDC
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PLUS DE RECYCLAGE.
Articles acceptés

PAPIER
Gobelets et boîtes
Cartons aplatis
Cartons (lait, jus, soupe)
Journaux/Magazines
Livres/Annuaires/Circulair
es et papiers de bureau
(tous propres et vides)
*Pas de mouchoirs/serviettes
en papier !

PLASTIQUE
Gobelets et récipients
Bouteilles et couvercles
Encombrants
(tous propres et vides)
*Pas de sacs plastiques
*Pas de polystyrène
*Pas de pailles/ustensiles
en plastique

MÉTAL
Bouteilles/cane
ttes/récipients en
acier/aluminium
(tous propres et
vides)
*Pas de pots de peinture

VERRE
Bouteilles/Bocaux en
verre
(tous propres et vides)
*Pas de fenêtres ni
porcelaine/ céramique

Questions sur le recyclage dans le District ? Visitez :
zerowaste.dc.gov
Questions générales sur le Département des Travaux publics ?
Visitez: dpw.dc.gov

Suivez @dczerowaste
#ZeroWasteDC

Comment préparer vos recyclables
Les recyclables
doivent être propres
et vides.

N'emballez pas les
recyclables.
Déposez-les en vrac
dans les bacs.

Questions sur le recyclage dans le District ? Visitez :
zerowaste.dc.gov
Questions générales sur le Département des Travaux publics ?
Visitez: dpw.dc.gov

Videz et
aplatissez les
cartons.

Ne déposez pas: Sacs
plastiques, vêtements,
ficelles/câbles/cordons
,électroniques &
piles

Suivez @dczerowaste
#ZeroWasteDC

