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LA GOUVERNEURE HOCHUL SIGNE UNE LOI VISANT À AMÉLIORER LES 
NORMES DE SÉCURITÉ DES CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES.  

  
La législation (S.7863A/A.9181B) exige que les chauffages électriques soient 

équipés de thermostats, de dispositifs d'arrêt automatique et de tests et 
certifications supplémentaires.  

  
Améliore les normes de sécurité pour les chauffages électriques après que ces 

appareils aient déclenché l'incendie mortel des Twin Parks dans le Bronx.  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a signé aujourd'hui une loi (S.7863A/A.9181B) exigeant 
que les appareils de chauffage électrique soient équipés de thermostats et d'un 
dispositif d'arrêt automatique, et qu'ils soient certifiés par un organisme d'essai et de 
certification reconnu et approuvé par l'administration de la santé et de la sécurité au 
travail du ministère américain du Travail. Cette mesure intervient moins d'un an après le 
tragique incendie des appartements Twin Parks qui a fait 19 victimes. Le projet de loi 
vise à prévenir d'autres décès et blessures insensés lorsque les New-Yorkais 
chaufferont leur maison cet hiver.  
  

« Après l'embrasement des appartements Twin Parks l'année dernière, nous avons 
travaillé pour aider les familles touchées à se rétablir et nous nous sommes engagés à 
ne jamais oublier cette tragédie et à protéger les New-Yorkais, » a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Alors que le temps se refroidit à nouveau et que nous 
augmentons le chauffage dans nos maisons, cette législation contribuera à prévenir de 
nouvelles catastrophes et à assurer la sécurité des New-Yorkais en garantissant des 
normes de sécurité plus élevées pour tous les appareils de chauffage électrique vendus 
dans notre État. »  
  

La législation (S.7863A/A.9181B) modifie la loi générale sur les affaires afin d'interdire à 
tout détaillant de chauffages électriques de les vendre dans l'État de New York sans 
thermostat, sans arrêt automatique et sans certification par un organisme de test et de 
certification reconnu et approuvé par l'administration de la santé et de la sécurité au 
travail du ministère du Travail des États-Unis.  
  
La sénateur d’État Cordell Cleare a déclaré, « 'Le Safe Space Heaters Act' est le tout 
premier projet de loi que j'ai présenté et je félicite la gouverneur Hochul de l'avoir signé, 



 

 

car il est spécifiquement conçu pour prévenir les incendies, sauver des vies et rendre 
les résidences plus sûres pendant la saison de chauffage. Les New-Yorkais méritent les 
normes de sécurité les plus élevées du pays et, aujourd'hui, nous agissons pour nous 
souvenir de ceux que nous avons perdus dans le passé et nous nous engageons à 
mettre fin aux incendies évitables, aujourd'hui et pour toujours. »  
  
Le membre de l'Assemblée Kenny Burgos a déclaré, « Il y a presque un an, un 
incendie dévastateur a ravagé les appartements des Twin Parks dans le Bronx. 17 
personnes ont été tuées, ce qui en fait l'incendie le plus meurtrier à New York depuis 
plus de 30 ans. Lorsqu'il a été déterminé que la cause était un chauffage d'appoint 
défectueux, nous savions qu'il fallait absolument agir. Aujourd'hui, je suis heureux que 
la gouverneur Hochul ait signé notre projet de loi visant à sauver des vies, le 'Safe 
Space Heaters Act.' Les nouvelles mesures de sécurité sur les chauffages électriques 
permettront aux New-Yorkais de rester en sécurité dans leurs maisons à l'aube de ces 
froids mois d'hiver. Je remercie également le sénateur Cleare d'avoir été un excellent 
partenaire pour faire avancer cette législation et j'ai hâte de voir cette nouvelle loi entrer 
en vigueur. »  
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