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LE GOUVERNEUR CUOMO SOLLICITE LE DÉPARTEMENT DE LA 
CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ÉTAT POUR MENER UNE 

ENQUÊTE CONCERNANT LE DÉVERSEMENT D’EAUX USÉES DANS LA RIVIÈRE 
NIAGARA  

 
L’usine de traitement des eaux n’a pas notié le déversement au DEC et pourrait 

avoir enfreint les normes de qualité de l’eau  
 

Les ingénieurs des eaux du DEC et les professionnels d’application de la loi 
contrôlent l’usine de traitement des eaux et déterminent les mesures correctives 

et les amendes possibles  
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a sollicité le Département de la 
conservation de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) de 
l’État de New York pour mener une enquête sur les déversements de l’usine de 
traitement des eaux de la Ville de Niagara Falls dans la rivière Niagara, survenus le 
samedi 29 juillet. Les représentants du DEC ont immédiatement répondu aux rapports 
concernant un déversement noir avec une forte odeur dans la rivière Niagara samedi 
dernier et ont lancé une enquête sur cet incident, en collaboration avec les ingénieurs 
des eaux du DEC. 
  
« Toute violation des normes étatiques de qualité concernant les eaux constitue une 
affaire importante, et j’ai demandé au DEC d’enquêter immédiatement les raisons de 
cet événement et d’assurer que les mesures nécessaires soient prises pour que ce type 
de déversement ne se reproduise pas », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Niagara 
Falls et la rivière Niagara représentent une destination de catégorie mondiale pour les 
touristes et nous ne devons pas polluer cette ressource naturelle sans égal ».  
  
Selon les opérateurs du conseil de l’usine de traitement des eaux de Niagara Falls 
(Niagara Falls Water Board's Wastewater Treatment Plant), la cause du déversement a 
été la vidange d’un bassin de décantation des sédiments dans l’usine effectué pour 
permettre des modifications au niveau du traitement. Le bassin de sédiments est 
employé uniquement pour des « eaux de lavage » issues du nettoyage des filtres à 
charbon et ne réceptionne pas d’eaux usées non traitées. Si des fluides venaient à se 
déverser depuis ce bassin de décantation, ils contiendraient des polluants d’eaux de 
lavage, des particules solides et de charbon ; ils seraient parfaitement repérables, avec 
une fumée noire et des odeurs dans la rivière Niagara près du déversoir de l’usine. 



  
Le DEC n’a pas été prévenu à l’avance du déversement de ce samedi provenant de 
l’usine de traitement des eaux usées de la ville de Niagara Falls. Selon les normes de 
qualité de l’eau, ces déversements ne peuvent pas modifier de manière négative la 
couleur ou l’odeur de la rivière Niagara, ni provoquer un contraste visible considérable 
avec les conditions naturelles. La mise en place de mesures d’application de la loi ou 
l’émission d’amendes par le DEC dépendra des résultats de l’enquête en cours. Causer 
ou contribuer à une infraction des normes de qualité de l’eau est passible d’une 
amende pouvant atteindre la somme de 37 500 dollars par infraction.  
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