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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L'OCTROI DE 25 MILLIONS DE 
DOLLARS À L'ÉTAT DE NEW YORK DANS LE CADRE DE LA LOI BIPARTISANNE 
SUR LES INFRASTRUCTURES POUR L'ÉLIMINATION DES PUITS DE PÉTROLE 

ET DE GAZ ORPHELINS  
  

Les financements viennent soutenir les efforts continus de New York visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et à protéger les eaux souterraines 

et de surface  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que le Département de l'Intérieur 
des États-Unis a accordé à l'État de New York 25 millions de dollars dans le cadre de 
son programme de subventions initiales. Ces financements, inclus dans la Loi fédérale 
sur l'infrastructure bipartisane (federal landmark Bipartisan Infrastructure Law), 
soutiennent les efforts continus de l'État de New York visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre qui affectent le climat, provenant d'infrastructures pétrolières et 
gazières vieillissantes et abandonnées, ainsi qu'à protéger les eaux souterraines et de 
surface.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « En localisant, en évaluant et en bouchant ces 
puits de pétrole et de gaz vieux de plusieurs dizaines d'années, nous contribuons 
grandement à réduire la pollution atmosphérique qui contribue de manière significative 
au changement climatique, dans la mesure où nous empêchons les fuites de méthane 
dans l'environnement. » « Le méthane représente près de 10 % des émissions 
annuelles de gaz à effet de serre de l'État, et sa réduction est un élément clé de 
l'engagement de New York à lutter contre la menace existentielle que représente le 
changement climatique. Je remercie la délégation du Congrès de New York d'avoir 
intégré cette initiative dans la loi bipartisane sur les infrastructures, et je me réjouis de 
faire bon usage de ces financements ».  
  
Le Commissaire Basil Seggos, du Département de la préservation de 
l'environnement, a déclaré : « Le Département de la préservation de l'environnement 
se réjouit de pouvoir continuer à progresser dans le colmatage des puits de pétrole et 
de gaz orphelins, dans le respect de l'environnement et de la sécurité publique. Je 
félicite le gouvernement fédéral d'avoir conclu cet accord bipartisan visant à réduire les 
risques que présentent les puits abandonnés pour les eaux de surface et 
souterraines. Les puits désaffectés émettent également du méthane, un facteur avéré 



contribuant au changement climatique. Ces financements nous aideront à poursuivre 
notre travail pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux de New York ».  
  
En 2020, le DEC et l'autorité de recherche et de développement énergétique de l'État 
de New York (New York State Energy Research and Development Authority 
NYSERDA) ont annoncé le déploiement d'une technologie de drone de pointe pour 
cartographier et localiser les puits de pétrole et de gaz, dont certains ont été 
abandonnés il y a plus d'un siècle, avant la création du cadre réglementaire de New 
York. Pour soutenir cet effort, conjointement avec l’ Initiative de colmatage des puits de 
New York (New York Works Well Plugging Initiative), NYSERDA a investi dans des 
équipements et des instruments de drone sur mesure pour les pilotes de drone du DEC 
afin de détecter la présence de puits de pétrole et de gaz abandonnés, principalement 
situés dans le centre et l'ouest de l'État de New York, qui peuvent présenter des risques 
pour l'environnement. Ces régions ont fait l'objet de forages pétroliers et gaziers dès le 
XIXe siècle, avant la mise en place des programmes réglementaires stricts de l'État, et 
fréquemment dans des lieux reculés.  
  
Depuis 2013, le DEC a bouché plus de 400 puits, et les travaux du DEC sur les puits 
abandonnés à New York indiquent que des milliers de puits supplémentaires peuvent 
continuer à émettre du méthane dans l'atmosphère. Ces financements fédéraux, 
disponibles grâce à la loi bipartisane sur les infrastructures, soutiennent les efforts en 
cours à New York visant à colmater correctement les puits de pétrole et de gaz.  
  
Le financement fédéral annoncé aujourd'hui vient compléter les nombreuses mesures 
prises par l'État de New York pour réduire les émissions de méthane et d'autres gaz à 
effet de serre. Plus tôt cette année, La gouverneure Kathy Hochul a annoncé la 
finalisation de la réglementation qui exige des réductions importantes de méthane et 
d'autres émissions nocives de toute infrastructure pétrolière et de gaz naturel dans 
l'État de New York. Cette réglementation marque une étape importante dans la 
réalisation du programme de l'État en matière d'énergie propre et de climat, en 
réduisant les émissions de méthane de plus de 14 000 tonnes par an et les émissions 
de composés organiques volatils de plus de 2 000 tonnes par an. En outre, la 
réglementation de 2020 établit des limites exigeant que les émissions de méthane et 
d'autres gaz à effet de serre à l'échelle de l'État soient réduites de 40 % d'ici à 2030 et 
de 85 % d'ici à 2050, y compris les émissions associées à l'importation d'électricité et 
de combustibles fossiles.  
  
Le Sénateur Chuck Schumer a déclaré : « Le nord de l'État de New York, du sud de 
l'État et du centre de l'État de New York à l'ouest de l'État de New York et aux lacs 
Finger, est envahi par des puits de pétrole et de gaz orphelins depuis des décennies, ce 
qui crée des dangers dissimulés qui peuvent s'infiltrer dans nos jardins, nos sources 
d'eau potable et nos communautés. Aujourd'hui, grâce à la loi bipartisane sur les 
infrastructures et l'emploi que j'ai défendue, le nord de l'État de New York recevra 25 
millions de dollars de fonds dont il a désespérément besoin pour relever ces défis 
environnementaux de longue date, et colmater des centaines de ces puits. Je suis fier 
d'offrir cet important investissement fédéral qui permettra de créer des emplois locaux 
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bien rémunérés, de lutter contre le changement climatique et de faire en sorte que les 
municipalités n'aient pas à assumer la totalité du fardeau financier nécessaire pour 
dépolluer leurs collectivités des vestiges de l'industrie des combustibles fossiles ».  
  
La Représentante Nydia Velázquez a déclaré : « La crise climatique est la plus 
grande menace pour l'avenir de notre planète, et les gaz à effet de serre y contribuent 
largement. J'ai été fière de soutenir la loi bipartisane sur les infrastructures, qui a permis 
à New York de bénéficier de fonds supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et nous aider à mieux protéger notre environnement. Avec cet argent, 
New York peut commencer à colmater les puits de pétrole et de gaz orphelins dans le 
but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'empêcher les contaminants de 
se retrouver dans notre eau ».  
  
Le Représentant Paul Tonko a déclaré : « En saisissant les opportunités qui se 
présentent pour lutter contre le changement climatique dans le cadre de nos travaux 
d'infrastructure, nous créerons une Amérique plus propre, plus sûre et plus compétitive. 
C'est pourquoi j'ai depuis longtemps fait de l'action climatique et de l'assainissement de 
l'environnement des priorités absolues, et j'ai œuvré pour des investissements 
considérables dans le cadre de notre loi bipartisane sur les infrastructures et de notre 
récente loi sur la réduction de l'inflation, la plus importante mesure climatique prise par 
le Congrès dans l'histoire. Je continuerai à me battre pour que le financement fédéral 
soutienne les efforts de New York en matière de création d'emplois, de lutte contre 
l'injustice environnementale, de croissance économique et de la création d'un meilleur 
avenir pour nous tous ».  
  
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une composante essentielle de 
l'agenda climatique de New York, l'initiative la plus ambitieuse du pays en matière de 
climat et d'énergie propre, qui appelle à une transition ordonnée et juste vers une 
énergie propre, créatrice d'emplois et favorisant une économie verte. Dans le cadre de 
la Loi sur le leadership climatique et la protection des communautés (Climate 
Leadership and Community Protection Act), New York est aussi en passe de parvenir à 
un secteur de l'électricité sans émissions de carbone d'ici 2040, dont 70 % de 
production d'énergie renouvelable d'ici 2030, et d'atteindre à terme la neutralité carbone 
à l'échelle de l'économie.  
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