
      Nouvelles règles de recyclage 
pour les entreprises 
Toutes les entreprises de la ville de New York doivent 
recycler certains matériaux et garantir dans la limite 
de leurs capacités que ces matériaux recyclables sont 
traités de manière appropriée par leur transporteur privé. 
Regardez à l'intérieur pour obtenir une description des 
nouvelles exigences du recyclage et des conseils pour 
être en conformité. Veuillez contacter le 311 ou vous 
rendre sur le site on.nyc.gov/business-recycling pour  
de plus amples informations.

AVIS OFFICIEL

COMMENT ÊTRE EN CONFORMITÉ : 
1.  Passez un contrat avec un transporteur privé agréé et développez un plan pour définir comment les déchets 

seront collectés et disposés pour votre immeuble. Si votre gestion d'immeuble traite les déchets, coopérez 
avec elle pour vous assurer que votre entreprise est est conformité avec son plan et les règles de recyclage de 
la ville. Le plan doit être en conformité avec l'une des collectes suivantes : collecte triée à la source,  
collecte rassemblée ou collecte à flux unique (voir les schémas). 

REMARQUE : Il n'est jamais autorisé, quelles que soient les circonstances, de collecter des matières recyclables dans le 
même sac que des ordures ou de les placer avec des ordures dans le même compartiment d'un camion ou d'un conteneur.

        •  Votre entreprise doit publier une affiche identifiant tous les transporteurs auxquels vous faites appel et quelles matières ils collectent. 
Pour les matières recyclables, l'affiche doit indiquer comment ces matières recyclables sont collectées (triées à la source,  
collecte rassemblée ou flux unique). Cette affiche doit être placée sur une fenêtre où tout lieu visible depuis l'extérieur de l'immeuble.

        •   Si votre entreprise préfère transporter ses propres matières recyclables, une inscription doit être effectuée auprès de la  
NYC Business Integrity Commission.

        •  Les propriétaires et la gestion de l'immeuble doivent informer les locataires, au moins une fois par an, sur les politiques de recyclage 
et de gestion des ordures de l'immeuble. Les politiques doivent être en conformité avec la réglementation de la ville de New York et 
une copie de cette notification doit être disponible sur demande de la part de DSNY.  

2. Configurer les zones de collecte pour les clients et le personnel. 
        NÉCESSAIRE :
        •  Tous les conteneurs doivent disposer d'une étiquette indiquant quel type de matière le conteneur sert à collecter. 

        •  Toutes les matières recyclables doivent être en permanence maintenues à l'écart des ordures (voir les schémas). 

        •  Publiez et maintenez des affiches dans les zones d'entretien ou les zones de stockage des déchets décrivant comment les matières 
recyclables et les ordures doivent être séparées. 

        •   Publiez et maintenez des affiches dans les zones publiques et les zones réservées au personnel décrivant comment les matières 
recyclables et les ordures doivent être séparées. 

•  Nous vous conseillons de rechercher un transporteur adapté à vos besoins et à vos types de matériaux. Veuillez vous rendre sur le 
site nyc.gov/zerowastebusinesses pour obtenir une liste de transporteurs privés et des services qu'ils proposent.

•  Les entreprises doivent être en conformité avec les dispositions de cet avis. Si vous estimez que votre transporteur ou votre 
gestion d'immeuble ne jouent pas leur rôle pour recycler les matériaux de manière appropriée, déposez une plainte à l'adresse 
suivante : on.nyc.gov/dsny-complaints et DSNY mènera une enquête. 

•  Connaissez les règles. Inscrivez-vous à une formation professionnelle  
de recyclage ou consultez le webinaire à l'adresse suivante : on.nyc.gov/zerowaste-business-resources.

Conseils sur l'interaction avec les transporteurs
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Matières organiques
Certains grands établissements générant des déchets alimentaires sont tenus par la loi de séparer les déchets organiques pour leur 
valorisation. Découvrez si vous êtes concerné à l'adresse on.nyc.gov/commercial-organics. Ces matières doivent être disposées 
séparément de toutes les autres matières.

Déchets de jardin ou végétaux
Si les déchets de jardin ou végétaux représentent plus de 10 % des déchets de votre entreprise pendant un mois, vous êtes tenu par la loi de 
séparer et de recycler tous les déchets de jardin et végétaux, dont l'herbe coupée, les débris de jardin, les feuilles et les branches.  
Ces matières doivent être disposées séparément de toutes les autres matières.

Textiles
Si les textiles représentent plus de 10 % des déchets de votre entreprise pendant un mois, vous êtes tenu par la loi de séparer et de recycler 
tous les  déchets textiles, dont les chutes de tissu, les vêtements, les ceintures, les sacs et les chaussures. Vous pouvez être admissible à un 
programme gratuit de recyclage de textiles proposé par la ville de New York ;  rendez-vous sur le site nyc.gov/refashion.

REMARQUE : Certaines matières nécessitent une manipulation spéciale. Pour éviter toute violation, veuillez consultez la liste 
complète à l'adresse nyc.gov/zerowastebusinesses

Que recycler

Boîtes métalliques,  
papier aluminium 

Plastique rigide Métaux mélangés/ 
objets en plastique

Bocaux et 
bouteilles  
en verre

Reçus, courrier, papier de bureau, dossiers

Métal, verre, plastique et briques en carton

Papier

Ordures

Briques en carton

Journaux, magazines, catalogues Carton

Films et pellicules  
en plastique,  

Sacs en plastique*

MeublesDéchets  
alimentaires**

Produits 
moussants

Papier  
souillé ou 

enduit

*Sauf si votre entreprise est concernée par la loi NYS Plastic Bag and Film Wrap (sacs en plastique et films d'emballage) 

**Sauf si votre entreprise est concernée par la loi Commercial Organics (matières organiques commerciales)
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Comment recycler

Le personnel et/ou le client place l'élément dans 
leconteneur étiqueté approprié.

Le personnel de l'immeuble gère trois flux de 
déchets. Les sacs transparents contenant du 
métal, du verre, du plastique et des cartons  
sont disposés séparément des sacs transparents 
contenant du papier et des ballots de carton.  
Les ordures sont disposées séparément des 
matières recyclables.  

Ces trois flux sont collectés par  
TROIS camions séparés. 

Recyclage trié à la source Métal, verre, plastique  
et briques en carton

Métal, verre, plastique  
et briques en carton

Papier Ordures

IMPORTANT : Il est illégal de mélanger des matières recyclables avec des 
ordures dans le même conteneur ou compartiment d'un camion.

COLLECTE RASSEMBLÉE : Avec une documentation appropriée, un transporteur peut être autorisé à rassembler la collecte de matières recyclables triées 
à la source dans un seul camion. Dans ce cas, l'entreprise doit publier une affiche indiquant que la collecte rassemblée est utilisée ainsi que le nom du 
transporteur qui est autorisé à rassembler la collecte des matières recyclables.

Le personnel et/ou le client place l'élément 
dans le conteneur étiqueté approprié.

Le personnel de l'immeuble gère deux flux de 
déchets. Les sacs transparents contenant du 
métal, du verre, du plastique, des cartons, du 
papier et des ballots de carton sont disposés 
pour la collecte séparément des ordures.

Le recyclage et les ordures sont collectés par 
DEUX camions séparés. Les entreprises doivent 
publier une affiche indiquant que le recyclage à 
flux unique est utilisé et que le transporteur est 
autorisé à collecter le recyclage à flux unique. 

Recyclage à flux unique Papier Ordures

•  Partout où il y a un bac à ordures, il doit 
également y avoir un ou des bacs de 
recyclage.

Conseils !

•  Connaissez les règles. Inscrivez-vous à une 
formation professionnelle de recyclage ou 
consultez le webinaire à l'adresse suivante :   
on.nyc.gov/zerowaste-business-resources.

•  Adoptez un code couleur pour votre 
programme de recyclage. Trouvez des 
exemples de signalétique à l'adresse suivante :  
on.nyc.gov/zerowaste-business-resources.
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