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NOUVEAU ! 
 

VOS AUTOCOLLANTS DE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE 
CUISINE COMMERCIAL (HOTTE) SONT EN TRAIN DE 

CHANGER ! 
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AUTOCOLLANTS POUR HOTTES DE CUISINE 
 

POURQUOI LES SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT DE CUISINE COMMERCIAUX (HOTTES) 
ONT-ILS BESOIN D'AUTOCOLLANTS ? 

Le code de prévention des incendies de la ville de New York exige l'inspection et le nettoyage 

périodiques des systèmes d’échappement de cuisine commerciaux et d’autres appareils de 

cuisson commerciaux qui produisent des vapeurs chargées de graisse. Les autocollants pour 

hottes de cuisine contiennent des informations importantes sur le nettoyage des systèmes 
d’échappement de cuisine commerciaux. 

 

POURQUOI LES AUTOCOLLANTS POUR HOTTES DE CUISINE CHANGENT-ILS ? 

Le Department of Investigations (DOI) de la ville de New York a découvert plusieurs entreprises 

de nettoyage de hottes de cuisine se livrant à des activités illégales. Les nouveaux autocollants 

pour hottes de cuisine seront la preuve que vous avez embauché une entreprise agréée par la 
FDNY. 

 

QUELS ÉTAIENT LES PROBLÈMES AVEC LES ANCIENS AUTOCOLLANTS POUR HOTTES 

DE CUISINE ? 

Les anciens autocollants pour hottes de cuisine variaient en taille, forme, couleur et matériau, 

ce qui signifiait qu'ils pouvaient facilement être contrefaits. De plus, ils étaient plus difficiles à 
comprendre et à identifier pour la FDNY 

et le public.   

 

A QUOI RESSEMBLE LE NOUVEL 

AUTOCOLLANT POUR HOTTE DE 
CUISINE ? 

Les nouveaux autocollants pour hottes 

de cuisine sont standardisés, avec des 

nouvelles mesures de sécurité. Seules les 

entreprises de hottes de cuisine agréées 

par FDNY peuvent fournir ces nouveaux 
autocollants aux entreprises. Les 

nouveaux autocollants d’hottes de 

cuisine sont facilement identifiables par 

la FDNY et le public.  

 
QU'EST-CE QUI REND LES NOUVEAUX 

AUTOCOLLANTS POUR HOTTES DE 

CUISINE DE MEILLEURE QUALITÉ ? 

 

Les nouveaux autocollants pour 

HOTTES DE CUISINE ont les mesures de sécurité suivantes : 

• Code QR  
Permet au public et à la FDNY d'accéder à la liste des entreprises agréées par la FDNY.  

• Couche UV de couleur métallique 

De haute qualité et pratiquement impossible à copier. 

• Code-barres 

Chaque autocollant portera un numéro de série unique. 

 

CODE QR CODE-BARRES 
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QUAND VERRONS-NOUS LES NOUVEAUX AUTOCOLLANTS 

POUR HOTTES DE CUISINE ? 
À compter du 15 novembre 2018  

• Les nouveaux autocollants doivent être placés après 

l’entretien.   

• Les anciens autocollants pour hottes de cuisine qui ont 

été placés pour un entretien antérieur sont valides jusqu'à 

leur date d'expiration, mais pas plus tard que le 14 février 

2019. 

À compter du 15 février 2019 

• La FDNY reconnaîtra uniquement les nouveaux 
autocollants pour hottes de cuisine et émettra des avis de violation aux entreprises qui 

n'ont pas les autocollants de conformité d'entretien appropriés. 

 

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI L'AUTOCOLLANT DE LA HOTTE EST FAUX ? 

Les faux autocollants n'auront PAS de couche UV métallique de haute qualité, ou la couche UV 

métallique sera trop foncée.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TAMPON DU CERTIFICAT D'APTITUDE (COF) 
 

QU'EST-CE QU'UN TAMPON DU CERTIFICAT D'APTITUDE ? 

Les employés de l'entreprise de nettoyage de HOTTES qui ont EXÉCUTÉ le 
travail doivent utiliser leur tampon COF après avoir terminé. 

 

Sur les tampons figureront : 

• Nom complet du titulaire du certificat d'aptitude ;  

• Numéro du certificat d'aptitude ; 

• Nom, identifiant de l'entreprise, et éventuellement 
le logo de l'entreprise. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CONSEILS 
 

COMMENT PUIS-JE CHOISIR UNE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DE HOTTES DE 

CUUISINE ? 
Vous pouvez choisir une entreprise agréée par la FDNY à partir de 

la liste fournie à l’adresse 

(https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-

certifications/certificates-commercial-cooking-exhaust.page) ou 

scanner le code QR (prenez une photo ou télécharger une 
application lecteur QR gratuite) avec votre téléphone portable et 

vous assurer que l’entreprise est agréée par la FDNY. La liste 

d’entreprises agréées est mise à jour tous les 30 jours. 

 

COMMENT PUIS-JE M'ASSURER QUE JE N'EMBAUCHE 

QU'UNE ENTREPRISE AGRÉÉE PAR LA FDNY ? 
Avant l'entretien, demandez à l'entreprise de vous montrer la nouvelle étiquette de conformité 

pour les hottes de cuisine. Seules les entreprises agréées par la FDNY peuvent commander les 

nouvelles étiquettes et les nouveaux autocollants COF. Scannez le code QR avant de faire appel 

à l'entreprise d’entretien pour vous assurer que l'entreprise est toujours agréée par la FDNY. 

 
 

 

Tampon COF
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QUE DOIS-JE FAIRE SI L'ENTREPRISE DE SERVICE UTILISE TOUJOURS LES ANCIENS 

AUTOCOLLANTS ?  
Vous devez informer l'entreprise qu'elle DOIT utiliser les nouveaux autocollants pour hottes de 

cuisine. Si ce n'est pas le cas, engagez une autre entreprise figurant sur la liste approuvée par 

la FDNY. 

 

QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS SI J'ENGAGE UNE ENTREPRISE NON 

AUTORISÉE ?  
Tout d'abord, vous exposez votre entreprise, vos biens, vos clients, les premiers intervenants et 

le public à des risques. Deuxièmement, vous recevrez une ou plusieurs amendes. De plus, en 

cas d'incendie, votre compagnie d'assurance refusera toute réclamation que vous ferez.    

 

COMMENT PUIS-JE SIGNALER UNE ACTIVITÉ ILLÉGALE OU UNE FRAUDE POSSIBLE 
DE LA PART DE L’ENTREPRISE DE SERVICE ? 

Vous devez signaler IMMÉDIATEMENT tout problème à la FDNY au 718-999-2533. Vous 

pouvez également envoyer un e-mail au FDNY à l’adresse pubcert@fdny.nyc.gov  
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