FAQ
FOIRE AUX QUESTIONS

Pourquoi le Comté interdit-il la vente et l’utilisation, dans le
Comté de Prine George’s, d’emballages en polystyrène (connu
comme « styrofoam ») dans le secteur de la restauration ?
Pour réduire le volume de déchets en polystyrène qui sont jetés
dans les décharges pour déchets et qui jonchent nos routes,
nos quartiers et les cours d’eau, le Comté exige l’utilisation de
récipients pour aliments sans polystyrène qui sont écologiques
et que personne dans le Comté n’utilise du polystyrène.
De grandes quantités de polystyrène (connu aussi comme
Styrofoam™ ou mousse) peuvent être trouvées dans le bassin
hydrologique de l’Anacostia. Il s’agit d’un matériau léger
facilement déplacé par le vent et poussé par la pluie des
rues dans les égouts d’où il va directement dans les rivières
et ruisseaux. Une fois dans l’eau, la mousse se casse en petits
morceaux qui polluent les cours d’eau du Comté et se collent à
des toxines dangereuses qui se bioaccumulent dans la chaine
alimentaire quand les animaux sauvages les confondent avec
de la nourriture. Non seulement que les déchets en polystyrène
sont inesthétiques, mais ils sont nuisibles à la santé des cours
d’eau, des animaux sauvages et des habitants du Comté.

À quand remonte l’effort d’interdiction de la mousse dans le Comté ?
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En outre, le polystyrène n’est généralement pas recyclable.

Quels commerces sont touchés ?

(Y compris, mais pas seulement les commerces suivants)

• Établissements de restauration
rapide
• Cafés et traiteurs
• Cafétérias
• Bars à café
• Petits magasins de proximité
• Magasins à rabais

•
•
•
•
•

Magasins à un dollar
Supermarchés et magasins d’alimentation
Chariots alimentaires ou camions-cantines
Magasins d’emballage et d’expédition
Détaillants et grossistes vendant la
vaisselle jetable, les récipients de stockage,
les matériaux d’emballage et les produits
en polystyrène

Est-ce le Comté de Prince George’s est la
seule juridiction qui interdit les produits
en mousse de polystyrène?
Non. Washington, D.C., le Comté de
Montgomery et la ville de Takoma Park
au Maryland ont aussi adopté des lois
interdisant la mousse pour réduire les
déchets en mousse.

Quels sont les exemples d’emballages jetables en
polystyrène dans le secteur de la restauration?

Quels sont les produits alternatifs acceptables et où
peut-on les acheter ?

•
•
•
•
•
•

Il existe des alternatives écologiques telles que des plateaux,
assiettes, récipients à boissons réutilisables, ainsi que des
produits en papier et autres fabriqués de matériaux
recyclés qui sont recyclables ou compostables. Il est facile
de trouver des emballages sans polystyrène pour le secteur
de la restauration chez différents vendeurs et à des prix
comparables. Vous trouverez une liste de vendeurs qui offrent
des produits alternatifs ou conformes à l’adresse environment.
mypgc.us/foamfree.

Récipients pour boissons
Assiettes
Bols
Récipients pour emporter
Plateaux
Billes de calage
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Quels sont les produits en polystyrène exempts?

Comment dire si un produit est fait en polystyrène?

• Emballage en polystyrène pour aliments et boissons
rempli et fermé hors du Comté de Prince George’s

N’achetez aucun produit qui contient les mots suivants
dans sa description:
• polystyrène expansé
• polystyrène
• Mousse
• #6 EPS

• Emballage en polystyrène pour viande, poisson ou
volaille crue ou pour fruits de mers consommés en
dehors de l’établissement

Que dois-je faire avec mon inventaire ou stocks excédentaires d’emballages en polystyrène?
Pour plus de renseignements, contactez County Click au 3-1-1.

Comment fera-t-on respecter cette loi?
Des avertissements seront donnés pour une première violation. La deuxième violation donne lieu à une amende de 250 $ et la
troisième violation dans les 12 mois qui suivent donne lieu à une amende de 1000 $. Chaque jour pendant lequel l’infraction se
poursuit est un délit à part.

Comment les commerces se font-ils notifier?
Des cartes postales avec des renseignements comment éliminer le polystyrène dans le Comté de Princes George’s ont été
envoyées aux commerces dans tout le Comté. Vous trouverez des renseignements en ligne à l’adresse environment.mypgc.us/
foamfree.

Comment puis-je signaler un commerce ou organisation qui continue à utiliser les produits en polystyrène?
Veuillez alerter County Click en vous rendant sur le site countyclick.princegeorgescountymd.gov ou en composant le 3-1-1.
Tous les renseignements peuvent être anonymes. Un inspecteur du département de l’Environnement fera un suivi en menant une
inspection de l’établissement.

Qui contacter si j’ai plus des questions?
Pour plus d’informations, contactez CountyClick 3-1-1 ou Angela Angel à FoamFreePGC@co.pg.md.us.

