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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES NORMES
DE VENTILATION POUR LES SALONS DE MANUCURE
La nouvelle réglementation sur la ventilation rendra les salons de manucure
de New York les plus sécuritaires pour les employés et les consommateurs
dans tout le pays
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les nouvelles exigences de ventilation
visant à protéger les employés et les clients dans les salons de manucure entreront en
vigueur en octobre prochain. Les systèmes de ventilation des salons de manucure doivent
satisfaire à la norme stipulée par le Code mécanique international de 2015 (2015
International Mechanical Code), qui contient des exigences spécifiques de ventilation pour
les salons de manucure et toutes les autres entreprises qui offrent des services de
manucure (par ex., les salons de coiffure).
Ces exigences incluent un apport d’air frais de l’extérieur suffisant pour éliminer l’intégralité
des produits chimiques, vapeurs, fumées, poussières et autres contaminants
atmosphériques du salon et les évacuer vers l’extérieur de manière sécuritaire. Les
systèmes de ventilation doivent assurer qu’aucun air évacué ne sera redistribué dans le
salon ou un autre espace du bâtiment où l’entreprise est exploitée. Le Code exige
également des systèmes d’évacuation spécifiques à tous les postes de travail de manucure
et de pédicure.
« Les employés des salons de manucure ont été grandement exploités et exposés à des
produits chimiques dangereux avec peu de, voire aucune, protection », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle réglementation rendra les salons de manucure de
New York les plus sécuritaires pour les employés et consommateurs de partout et sont un
autre exemple de l’engagement de notre administration à protéger les employés
vulnérables et à rendre les lieux de travail plus sécuritaires dans l’État. »
À partir du 3 octobre 2016, les systèmes de ventilation des nouveaux salons de manucure
devront satisfaire à ces normes qui ont été adoptées plus tôt cette année à titre de norme
fondamentale pour les bâtiments dans l’État de New York. Ce code est le code mécanique
le plus utilisé aux États-Unis et est aussi utilisé comme la base des codes mécaniques de
plusieurs autres pays.
Les salons recevant leur licence après le 3 octobre 2016 disposeront de cinq ans de plus
pour se conformer à ce code. D’ici le 3 octobre 2021, tous les salons devront disposer de
systèmes de ventilation qui satisfont à la nouvelle norme. La nouvelle réglementation sur la
ventilation est étayée par un rapport produit par le Département de la santé, qui a
déterminé que les produits de manucure contiennent des produits chimiques qui peuvent
être néfastes et avoir des répercussions sur la santé des employés à court et long terme.

La nouvelle réglementation sur la ventilation des salons de manucure figure ici. La Division
des services de délivrance de licences du Département de l’État organisera une série de
réunions de sensibilisation au cours des prochaines semaines pour expliquer la nouvelle
réglementation à l’industrie des salons de manucure et aux autres entreprises autorisées
par le Département qui offrent des services de manucure.
Le Gouverneur Cuomo a créé le groupe de travail d’application de la loi dans l’industrie des
salons de manucure l’an passé afin de faire face à la vaste exploitation et à l’abus des
employés des salons de manucure. Ce groupe de travail a ordonné aux salons de
manucure de verser plus de 2 millions de dollars aux employés à titre de salaires impayés
et de dommages.
Suite à la création du groupe de travail, l’État de New York State a promulgué une série de
réformes de l’industrie des salons de manucure, notamment une exigence que les
propriétaires fournissent un équipement de protection adéquat aux employés (par exemple,
des masques, une protection oculaire et des gants). De nombreux propriétaires de salons
facturaient les fournitures telles que les gants et les coupe-ongles aux manucures
auparavant.
Plus tôt cette semaine, le Gouverneur Cuomo a annoncé que le groupe de travail de lutte
contre l’exploitation des employés a ordonné à 1 547 entreprises de verser près de 4
millions de dollars en arriérés de salaires et dommages à plus de 7 500 employés depuis sa
création en juillet 2015. Le gouverneur a également annoncé plusieurs initiatives visant à
améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, y compris une enquête multi-agences dans
l’exploitation des travailleurs de nettoyage à sec et un effort coordonné visant à interdire les
produits chimiques nocifs, comme le perchloroéthylène (PERC), qui sont couramment
utilisés dans l’industrie.
Le gouvernement va également lancer un nouveau programme de 5 millions $ de
subventions et DP pour les organismes sans but lucratif afin d’élargir les services pour aider
les travailleurs exploités. Le Gouverneur a marqué le premier anniversaire du groupe de
travail de lutte contre l’exploitation des employés lors d’un événement à Manhattan où il a
signé le Décret N° 159 pour établir un groupe de travail étatique permanent sur
l’exploitation et la mauvaise classification des employés. Ces annonces font suite à la
publication du rapport annuel du groupe de travail de lutte contre l’exploitation des
employés qui inclut des recommandations en termes de protection des employés contre les
pratiques prédatrices.
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