
Nouvelles règles sur les déchets 
organiques des entreprises 
À compter du 19 juillet 2016, certaines entreprises de la 
ville de New York seront tenues par la loi de séparer leurs 
déchets organiques. Pour en savoir plus, contactez le 311 
ou visitez on.nyc.gov/commercial-organics. 
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Établissements couverts par les règles sur les déchets  
organiques commerciaux
IMPORTANT : si votre entreprise répond aux exigences minimums exposées ci-dessous, vous 
devez observer les règles sur les déchets organiques des entreprises.

Grossistes en produits 
alimentaires d’environ 

1858 m2

Fabricants de produits  
alimentaires avec une  

superficie d’environ 2322 m2  
ou davantage

Service restauration dans  
des hôtels comportant 150 

chambres ou davantage

Grands stades ou stades de 
15 000 places ou davantage
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Déchets organiques à séparer  

Taille des plantes

Produits certifiés  
compostables 

Doivent répondre aux exigences de 

certification du centre de traitement.

 

Déchets alimentaires
N’incluent pas les matières vendues à des  

fermiers ou des sociétés d’équarrissage, ou des 
aliments qui sont donnés. 

Papier souillé par la nourriture

Règles en vigueur et comment éviter de les enfreindre

 Les employés placent les matières dans des conteneurs étiquetés appropriés et veillent à ce que les 
déchets organiques ne soient pas mélangés avec des ordures ou des produits recyclables. 

Fournissez des conteneurs étiquetés réservés uniquement aux déchets organiques et une signalétique  
avec des instructions concernant les exigences en matière de séparation des déchets organiques dans  
les lieux où le personnel manipule des déchets organiques.

Prenez les dispositions appropriées pour que les déchets organiques soient transportés et/ou traités séparément des 
ordures et du recyclage. Apposez un écriteau à côté de votre image BIC qui indique clairement votre accord.  
Visitez on.nyc.gov/commercial-organics pour en savoir plus sur les exigences relatives à la signalétique.



Options pour transporter ou traiter des matières organiques

•  Réalisez un audit des déchets pour identifier les déchets inutiles et faites faire des économies à votre entreprise ! Votre transporteur  
de déchets peut être tenu de vous aider à y parvenir, ou utiliser le site Internet d’EPA sur epa.gov/sustainable-management-food. 

•  Un grand nombre d’organisations dans la ville de New York accepte les dons alimentaires et réalise des collectes gratuites,  
réduisant ainsi vos coûts de transport. Suivez les dons pour les rapports sur la responsabilité des entreprises. Visitez  
nyc.gov/donate pour en savoir plus.

•  N’envoyez pas des camions vides pour récupérer des produits dans les fermes. Cherchez à savoir si le trajet de retour est  
approprié pour votre entreprise. 

•  Si vous soupçonnez que votre transporteur de déchets ou gestionnaire de bâtiments ne manipule pas correctement vos déchets  
organiques, déposez une plainte sur on.nyc.gov/dsny-complaints.

•  Envoyez le formulaire de traitement sur site que vous trouverez sur on.nyc.gov/commercial-organics à DSNY dans un délai de  
30 jours à compter de l’installation. 

• Traitez les matières par compostage ou digestion aérobie / anaérobie. Il est interdit d’utiliser un broyeur de déchets alimentaires.

•  Consignez les poids ou les volumes et conservez-les pendant une période minimum de trois ans pour les envoyer à DNSY  
s’il en fait la demande.

• Prenez des dispositions concernant le transport pour les déchets organiques restants par le biais d’une des autres options. 

•  Inscrivez-vous auprès de la Business Integrity Commission (BIC) de la ville de New York pour transporter légalement  
des déchets organiques.

•  Transportez vos propres déchets organiques directement vers un centre de traitement des déchets spécialisée dans le compostage ou la 
digestion anaérobie / aérobie, ou une station de transfert qui fera en sorte que les matières demeurent séparées des autres déchets et soient 
transférées vers un emplacement final afin d’être convenablement traitées.  

•  Conservez une copie de l’accord écrit passé avec le centre de traitement des déchets ou la station de transfert et la mettre à disposition de 
DSNY s’il en fait la demande.

•  Embauchez un transporteur privé pour collecter les déchets organiques afin qu’ils soient traités par compostage ou par digestion  
anaérobie / aérobie.

•  Utilisez des conteneurs extérieurs qui respectent les caractéristiques techniques de votre transporteur de déchets et disposent de  
couvercles de verrouillage qui résistent aux attaques de rongeurs ou d’animaux sauvages.

•  Placez les déchets organiques dans des conteneurs munis de couvercles correctement verrouillés.

Transporteur privé de déchets

Transporter ses propres déchets

Traitement sur site

Conseils   

Nouvelles règles sur les déchets  
organiques des entreprises
À compter du 19 juillet 2016, certaines entreprises de la ville de New York seront tenues par la loi de séparer leurs déchets organiques.  
Pour en savoir plus, contactez le 311 ou visitez on.nyc.gov/commercial-organics. 
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