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Dès le 
1er janvier 
 

 La liste s’allonge des articles qu’il
faut recycler.

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

Suivez @dczerowaste #ZeroWasteDC 

ZÉRO 
DÉCHET
S RECYCLE

D.C. FICHE 
INFO 

Obligations de recyclage 
Voir verso pour nouvelles consignes 

Fournir des bacs 
de recyclage 
accessibles 

Indiquer 
annuellement 

comment 
et quoi recycler. 

Afficher quoi 
mettre dans le 

bac de recyclage. 

Les obligations de recyclage s’appliquent aux bâtiments commerciaux, administratifs et résidentiels. 

BÂTIMENTS COMMERCIAUX   BÂTIMENTS MULTIFAMILIAUX 

•

•

•

•

•

•

Bureaux Magasins et 

centres commerciaux 

Établissements 

médicaux Hôtels, 

motels, auberges 

Installations industrielles et 
entrepôts 

•

•

•

•

Écoles privées/à charte 

Universités Immeubles 

polyvalents 

Autres grands centres 
(musées, centres 
sportifs, centres de 
congrès) 

• Appartements

• Copropriétés

• Résidences universitaires

• Résidences-services



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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