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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES MESURES LÉGISLATIVES 
EXIGEANT LA DIVULGATION DES INGRÉDIENTS CHIMIQUES CONTENUS DANS 

LES PRODUITS DE NETTOYAGE MÉNAGER 
 

New York devient le premier État dans le pays à exiger que les fabricants 
divulguent les ingrédients chimiques contenus dans les produits de nettoyage 

 
Les nouvelles restrictions proposées réduiront la quantité de perchloroéthylène 

et d’autres ingrédients chimiques de nettoyage à sec libérés dans 
l’environnement 

 
Cette annonce coïncide avec la Semaine de la Terre et soutient l’engagement de 

New York à protéger l’environnement 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle 
initiative exigeant que tous les fabricants de produits de nettoyage ménager vendus 
dans l’État de New York divulguent les ingrédients chimiques sur leurs sites Web. 
New York est le premier État du pays à exiger que les fabricants divulguent les 
ingrédients dans les produits de nettoyage ménager, qui peuvent contenir des 
ingrédients chimiques avec des répercussions néfastes sur la santé des humains et sur 
l’environnement. De plus, le Département de la protection de l’environnement de l’État 
(State Department of Environmental Conservation, DEC) a proposé de nouvelles 
restrictions qui réduiraient la quantité de perchloroéthylène, un ingrédient chimique qui 
est un cancérogène probable chez l’humain et est grandement utilisé pour le nettoyage 
à sec, et d’autres solvants de nettoyage à sec qui peuvent être dangereux et qui sont 
libérés dans l’environnement. Ces annonces coïncident avec la Semaine de la Terre, 
une célébration d’une semaine de l’engagement et des réalisations de New York pour 
protéger notre environnement. 
 
« Ces nouvelles mesures législatives aideront à protéger les New Yorkais et à leur 
donner la tranquillité d’esprit de savoir ce qui est dans leurs maisons et dans leurs 
communautés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces mesures poursuivent 
l’héritage d’intendance environnementale de l’État et aideront à bâtir un État de 
New York plus propre et plus écologique pour tous. » 
 
Le Programme de divulgation des informations sur les produits de nettoyage ménager 
(Household Cleansing Product Information Disclosure Program), supervisé par le DEC, 
a été annoncé lors du discours sur l’état de l’État 2017 du Gouverneur. Dans le cadre 
de ce programme, les fabricants doivent identifier tous les ingrédients et toutes les 
impuretés dans leurs produits, y compris les ingrédients chimiques préoccupants, ainsi 
que leur contenu par fourchettes de poids.  
 



En plus de la publication de ces informations sur les sites Web des entreprises, 
New York collaborera avec le Centre d’échange des ingrédients chimiques inter-États 
(Interstate Chemicals Clearinghouse) afin de créer et maintenir une base de données 
avec les liens vers les informations des entreprises. La version préliminaire du 
Formulaire de certification de la divulgation des informations sur les produits de 
nettoyage ménager (Household Cleansing Product Information Disclosure Certification 
Form) de 2017 que les fabricants doivent remplir et déposer est désormais disponible à 
des fins d’examen et de commentaires du public.  
 
Le Gouverneur a également annoncé de nouvelles réglementations visant à réduire la 
libération de perchloroéthylène ou « perc. » et(ou) d’autres solvants utilisés par les 
nettoyeurs à sec dans l’environnement et à harmoniser les réglementations de l’État et 
du gouvernement fédéral. L’Académie nationale des sciences (National Academy of 
Sciences) identifie le perc. comme un « cancérogène probable chez l’humain ».  
 
Le DEC propose de mettre à jour la réglementation actuelle de l’État sur les 
« installations de nettoyage à sec avec du perchloroéthylène » (« Perchloroethylene Dry 
Cleaning Facilities ») pour les installations qui utilisent des machines de nettoyage à 
sec avec du perc. et(ou) d’autres solvants et de réduire la quantité de perc. et d’autres 
solvants de nettoyage à sec libérés dans l’environnement. Les machines de nettoyage 
à sec avec d’autres solvants étaient régies par une réglementation distincte auparavant. 
 
Le Commissaire du DEC Basil Seggos a déclaré : « La protection du public et de 
l’environnement contre la contamination chimique est une priorité essentielle de l’État et 
le Gouverneur Cuomo continue à montrer la voie au pays en établissant ces nouvelles 
mesures législatives rigoureuses. En exigeant la divulgation des ingrédients chimiques 
contenus dans les produits de nettoyage ménager et en restreignant la libération de 
perc. et d’autres solvants de nettoyage à sec dans l’environnement, ces programmes 
réduiront la contamination et l’exposition humaine à ces ingrédients chimiques 
préoccupants et nous encourageons vivement toutes les entreprises à respecter ces 
nouveaux programmes. » 
 
Le Commissaire de la Santé de l'État de New York, Dr. Howard Zucker, a déclaré : 
« Les produits de nettoyage ménager courants peuvent contenir les ingrédients 
chimiques prouvés comme ayant des répercussions néfastes sur la santé et ces 
nouvelles mesures législatives historiques du Gouverneur Cuomo veillent à éliminer 
tous les doutes sur les ingrédients chimiques dissimulés sur les rayons des magasins. 
Ces nouvelles mesures législatives offriront aux consommateurs new-yorkais les outils 
dont ils ont besoin pour prendre des décisions informées pour eux et leurs familles et 
limiter l’exposition inconnue à des ingrédients chimiques pouvant être dangereux. » 
 
Des changements importants ont eu lieu dans le secteur du nettoyage à sec depuis la 
réglementation du nettoyage à sec promulguée par le DEC en 1997. Par conséquent, 
de nombreuses exigences dans les livres sont périmées et doivent être révisées. Cette 
réglementation révisera les mesures législatives actuelles et ajoutera de nouvelles 
composantes afin d’améliorer la conformité et l’exécution du programme, de réduire les 
émissions de perc. et d’autres solvants dans l’environnement, de traiter des avancées 
dans la technologie et des changements dans le secteur relatif à l’utilisation d’autres 
solvants de nettoyage à sec et de mettre à jour la réglementation de New York avec les 
exigences fédérales actuelles. Cette proposition s’applique à toute entité qui utilise ou 
propose d’utiliser les machines approuvées de nettoyage à sec avec le perc. ou 
d’autres solvants.  



 
Sept catégories générales d’informations doivent être divulguées dans le cadre du 
Programme de divulgation des informations sur les produits de nettoyage ménager 
(Housing Cleansing Product Information Disclosure program), y compris le nom du 
produit, le niveau d’informations divulgué sur le produit, les ingrédients chimiques dans 
le produit et si un ingrédient figure sur les listes d’ingrédients chimiques préoccupants. 
Dans les cas où ces informations ne sont pas divulguées à titre de renseignements 
commerciaux confidentiels, la nature des renseignements non divulgués doit être 
stipulée, mais ces informations ne seront pas soumises au DEC.  
 
Des exemplaires de la version préliminaire du Formulaire de certification de la 
divulgation des informations sur les produits de nettoyage ménager de 2017 sont 
disponibles sur le site Web du DEC à http://www.dec.ny.gov/chemical/109021.html. 
Des exemplaires du formulaire peuvent également être obtenus en communiquant avec 
le Directeur exécutif du DEC, par courrier postal, au 625 Broadway, 14th Floor, Albany, 
NY 12233-1010, ou par téléphone au : (518) 402-9401. Les commentaires du public sur 
le formulaire seront acceptés jusqu’au 14 juin 2017 et devraient être envoyés à 
Elizabeth Meer à l’adresse susmentionnée ou par e-mail à 
productdisclosure@dec.ny.gov. 
 
L’approche de divulgation des ingrédients de New York servira de programme pilote en 
vue d’une expansion éventuelle à d’autres produits de consommation préoccupants, 
tels que les produits de soins personnels ou pour les enfants. Ce programme pilote 
évaluera des facteurs tels que la facilité d’utilisation pour les consommateurs, 
l’éducation des consommateurs sur les ingrédients chimiques et leurs risques pour la 
santé et la conformité et l’application de la loi par les fabricants.  
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