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Queens  
Samedi 9 septembre 
10am–4pm (bon ou mauvais temps)

Parking Astoria Park
Hoyt Ave et 19ème rue
Les voitures entrent depuis Ditmars Blvd sur la 21ème rue
Zone accessible pour les résidents prenant les transports publics

Brooklyn  
Dimanche 17 septembre
10am–4pm (bon ou mauvais temps)

Terrain Floyd Bennett 
Avenue Flatbush/Parking Marine
Les voitures entrent le long de l'avenue Flatbush et tournent 
à gauche dans l'entrée principale, immédiatement avant le péage 

Manhattan  
Dimanche 24 septembre 
10am–4pm (bon ou mauvais temps)

Union Square, North Plaza 
Côté sud de la 17ème rue, entre Park Ave South et Broadway
Les voitures viennent de Park Ave South & 20th St
Zone accessible pour les résidents prenant les transports publics

Bronx  
Samedi 7 octobre 
10am–4pm (bon ou mauvais temps)

Parking Orchard Beach
Les voitures suivent Park Dr jusqu'à l’extrémité

Staten Island  
Samedi 21 octobre 
10am–4pm (bon ou mauvais temps)

Parking Midland Beach 
Blvd Father Capodanno & Hunter Ave
Les voitures viennent de Blvd Slater

Débarrassez-vous de vos produits ménagers 
dangereux en toute sécurité.

Visitez nyc.gov/safedisposal Pour les mises à jour car d'autres 
événements sont programmés.
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Pas d’appareils 
électroménagers

Pas de climatiseurs, 
déshumidificateurs 
ou réfrigérateurs

Pas de pneus 

Seuls les déchets des résidents de la ville de New York seront acceptés. Aucun véhicule commercial autorisé. Les habitants DOIVENT fournir un 
titre de résidence de la ville de New York (permis de conduire new-yorkais, facture d’électricité ou d’eau, etc.). Pour de plus amples informations, 
visitez nyc.gov/safedisposal.

Pour les appareils contenant du CFC / fréon 
(réfrigérateurs, climatiseurs et déshumidificateurs) : 
contactez le 311 pour prendre rendez-vous pour la collecte 
en porte-à-porte et le recyclage des déchets au CFC. Ils ne 
seront pas acceptés lors des événements SAFE.

Batteries automobiles : déposez-les dans une  
station-service ou un magasin de pièces détachées qui les 
commercialise ou dans un centre de dépôt des déchets 
spéciaux DSNY Household.

Piles : déposez les piles rechargeables chez un revendeur 
qui les commercialise. Déposez vos piles dans un centre de 
dépôt des déchets spéciaux DSNY Household. 

Lampes fluocompactes (LFC) : déposez-les chez Home 
Depot, Lowe’s ou Ikea ou dans un centre de dépôt des 
déchets spéciaux DSNY Household.

Composants électroniques : déposez-les lors  
des journées de collecte des déchets électroniques 
au Lower East Side Ecology Center, chez Best Buy, 
Staples, Goodwill, à l’Armée du salut ou au Gowanus 
E-waste Warehouse ou dans un centre de dépôt des
déchets spéciaux DSNY Household. Des restrictions
et des frais peuvent s’appliquer. Les immeubles
d’habitation peuvent s’inscrire à e-cycleNYC. Pour de
plus amples informations, visitez nyc.gov/electronics.

Si vous n’êtes pas en mesure de participer aux collectes  
SAFE Disposal Event, d’autres alternatives s’offrent à vous : 

N° d’appel 
d’urgence 
du centre 
antipoison
Si vous pensez  
qu’un membre de  
votre famille ou un 
animal a été  
exposé à un  
produit dangereux, 
contactez le centre 
antipoison de  
New York au  
1-800-222-1222
ou 212-POISONS
(212-764-7667).

1. Identifiez les étiquettes portant la
mention DANGER, POISON, WARNING /
AVERTISSEMENT ou CAUTION /
ATTENTION

2. Ne mélangez
pas les produits.

3. Veillez à ce que
les produits soient
distinctement étiquetés.

4. Fermez hermétiquement
et emballez tous les
conteneurs.

Comment emballer les produits pour la collecte

Conseils : emballez les seringues et bistouris dans des conteneurs à objets tranchants (PCT) ou tout autre type de conteneur antifuite, antiperforation 
et étiquetez-les distinctement. Les écrans de télévision ou d’ordinateur brisés doivent être placés dans des sacs ou des boîtes séparés.

Produits automobiles Composants électroniques Produits ménagers Produits médicaux

Déchets collectés

Appareils électroménagers : retirez les piles et déposez-les 
sur le trottoir pour la collecte en porte-à-porte. Ils ne seront pas 
acceptés lors des événements SAFE.

Peinture au latex : laissez sécher la peinture et  
jetez-la avec les déchets ménagers, déposez les pots de peinture 
vides sur le trottoir pour la collecte en porte-à-porte ou déposez-les 
dans un centre de dépôt des déchets spéciaux DSNY Household.

Téléphones portables : déposez-les chez un fournisseur de 
services sans fil ou dans un centre de dépôt des déchets spéciaux 
DSNY Household.

Huile de moteur : à déposer dans une station-service habilitée 
pour les vidanges d’huile ou dans un centre de dépôt des déchets 
spéciaux DSNY Household. 

Seringues et bistouris : placez-les dans un conteneur 
antiperforation et hermétiquement fermé, étiquetez-les et déposez-
les dans un hôpital ou une clinique de l’État de New York.

Thermostats et thermomètres : visitez  
thermostat-recycle.org pour connaître les sites de dépôt ou 
déposez-les dans un centre de dépôt des déchets spéciaux 
DSNY Household. 

Pneus : déposez-les chez un revendeur qui les commercialise, 
dans un centre de dépôt des déchets spéciaux DSNY Household 
ou dans un garage DSNY. Ils ne seront pas acceptés lors des 
événements SAFE.

Vous n’êtes pas sûr(e) que votre article est considéré comme un appareil électronique ou un appareil électroménager? Consultez une liste des 
appareils électroniques sur : nyc.gov/electronics.
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