Recyclage d’appareils électroniques

Un recyclage adéquat des appareils électroniques préserve les ressources naturelles, garantit une
manipulation appropriée des matériaux toxiques, fournit une source plus durable de métaux précieux et
protège la santé humaine et l’environnement.

eCYCLE DC
Les fabricants de certains appareils électroniques vendus dans le district doivent offrir aux habitants dudit
district la possibilité de recycler les déchets électroniques produits dans la ville. Le DOEE supervise ce
programme.
Veuillez consulter les liens ci-dessous pour plus d’informations.
•
•
•
•

Résidents — Apprenez comment recycler vos appareils électroniques.
Fabricants — Apprenez-en plus sur les exigences d’enregistrement et de collecte des fabricants.
Détaillants- Apprenez-en plus sur la responsabilité des détaillants.
Ressources — Trouvez les documents importants relatifs à eCYCLE DC.

Quels sont les appareils électroniques couverts par ce programme (« équipements électroniques
couverts » ou CEE) ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinateurs (y compris les ordinateurs portables, les tablettes et les lecteurs électroniques dont
l’écran est supérieur à six pouces)
Souris d’ordinateur
Lecteurs DVD
Enregistreurs numériques
Consoles de jeux
Claviers
Moniteurs (écrans de plus de 6 pouces)
Imprimantes
Téléviseurs (écrans de plus de 6 pouces)
Enregistreurs vidéo
Autres éléments

— Ces appareils électroniques (« équipements électroniques couverts ») sont interdits dans la poubelle. Lire
la suite>>
Les équipements électroniques couverts sont acceptés pour le recyclage chez :

1. Les événements de collecte eCYCLE sont indiqués ci-dessous
— Ces événements sont organisés par les fabricants d’appareils électroniques afin de collecter les
équipements électroniques usagés à différents endroits de la ville et sont supervisés par le DOEE.
— Ces événements acceptent seulement les équipements électroniques couverts.
2. Département des travaux publics Benning Road Transfer Station dépôt d’appareils électroniques
- L’adresse de la station de transfert de Benning Road est 3200 Benning Rd NE. La collecte des
appareils électroniques est disponible tous les samedis de 7 h à 14 h (sauf les jours fériés) et le
jeudi précédant le premier samedi du mois de 10 h à 14 h (sauf les jours fériés). Cet emplacement
est nouveau à partir de début octobre 2021.
- Cet emplacement accepte plus que les équipements électroniques couverts comme indiqué ici.
Découvrez comment éliminer correctement les appareils électroniques non inclus dans le programme
eCYCLE avec l’outil « What Goes Where » sur le site web de Zero Waste DC. Lire la suite >>
En ce qui concerne la sécurité des données, veuillez consulter les meilleures pratiques suivantes pour les
équipements électroniques contenant des données. Les collecteurs d’électronique recommandent aux
consommateurs d’utiliser un logiciel d’effacement des données disponible sur le marché pour s’assurer que
les données sont supprimées de l’équipement avant de le renvoyer pour recyclage. Le protocole des
recycleurs d’appareils électroniques consiste à effacer ou à détruire physiquement les équipements
électroniques contenant des données, mais il est recommandé pour les résidents de faire preuve de la plus
grande prudence possible en effaçant les données.
Événements de collecte* de 2022 pour le recyclage des appareils électroniques couverts par eCYCLE
Seuls les équipements électroniques couverts (téléviseurs, ordinateurs et autres articles énumérés cidessus) seront acceptés gratuitement lors de ces événements par les ménages, les petites organisations à
but non lucratif et les petites entreprises du district.
https://doee.dc.gov/ecycle
*D’autres événements seront bientôt affichés
•

Souhaitez-vous être informé de la publication d’autres événements eCYCLE DC ou de tout
changement dans les détails des événements ci-dessus ? Pour commencer à recevoir des alertes,
envoyez un courriel à productstewardship@dc.gov avec pour objet « Ajouter à la liste » et indiquez le
numéro du quartier dans lequel vous vivez.

En 2022, il y aura deux événements de collecte eCYCLE dans chaque quartier au cours de chaque trimestre.
Nous contacter : Veuillez envoyer un courriel productstewardship@dc.gov pour toute question.
Contenu connexe :
Gestion durable des matériaux
Recyclage, déchets et risques
Recyclage, déchets et risques —Pour les entreprises
Liste de recyclage et de compostage du DPW

