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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 2 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
MODERNISER LES SYSTÈMES D’EAU POTABLE À AUBURN ET OWASCO 

 
Les améliorations enlèveront les toxines associées aux algues bleu-vert 

découvertes dans l’Owasco Lake 
 

Ces efforts garantiront une eau potable propre à près de 50 000 New-Yorkais 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York a 
affecté plus de 2 millions de dollars à la conception, l’ingénierie et la construction 
d’améliorations des systèmes de traitement de l’eau potable dans les Villes d’Auburn et 
d’Owasco. Les deux systèmes puisent l’eau de l’Owasco Lake qui a récemment été 
altéré par des cyanotoxines produites par des algues bleu-vert nocives. Ensemble, ces 
deux systèmes publics desservent près de 50 000 personnes dans le Comté de 
Cayuga.  
 
« Une eau potable propre est un élément essentiel pour construire des communautés 
en bonne santé, et cette administration travaille dur pour solutionner les menaces 
émergentes qui la mettent en danger, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces fonds 
joueront un rôle crucial pour résoudre les problèmes de contamination auxquels font 
face les communautés du Centre de l’État de New York qui prélèvent leur eau potable 
dans l’Owasco Lake. » 
 
Certaines espèces d’algues produisent des toxines nocives pour les humains et les 
animaux. L’été dernier, des cyanotoxines générées par des algues bleu-vert dans 
l’Owasco Lake ont été détectées dans l’eau potable traitée, pour la première fois dans 
l’État de New York. En réaction, le Département de la santé de l’État de New York (New 
York State Department of Health) a travaillé étroitement avec les systèmes 
d’alimentation en eau durant l’automne afin de contrôler les niveaux de cyanotoxines 
chaque jour pendant trois semaines pour s’assurer que ceux-ci ne dépassaient pas les 
niveaux conseillés pour la santé par l’EPA (Environmental Protection Agency) pour les 
jeunes enfants et les personnes souffrant déjà de problèmes de santé. Par ailleurs, le 
Département de la santé a fourni des orientations techniques aux systèmes 
d’alimentation en eau sur les changements temporaires qu’ils pouvaient effectuer afin 
de contribuer à abaisser les niveaux de cyanotoxines. 
 
L’État de New York apporte désormais jusqu’à 150 000 $ pour soutenir les études 
menées par les Villes d’Auburn et d’Owasco, qui évaluent les coûts et les avantages de 
différentes stratégies de traitement, notamment le charbon actif en poudre, les 



extensions de conduit d’alimentation et l’oxydation par l’ozone. Deux millions de dollars 
supplémentaires seront versés afin de mettre en œuvre les stratégies identifiées par les 
deux études.  
 
Le Commissaire à la santé de l’État de New York (New York State Health 
Commissioner), Dr. Howard Zucker, a déclaré : « L’eau potable propre est une 
ressource précieuse et, grâce au leadership déterminant du Gouverneur Cuomo, nous 
la protégeons pour les générations futures. Ce financement, conjugué à l’engagement 
historique dans le discours sur l’état de l’État du Gouverneur, permet de garantir la 
place continue de New York en tant que leader national dans la résolution proactive des 
inquiétudes liées à la qualité de l’eau. »  
 
Le Commissaire du Département de protection de l’environnement de l’État de 
New York (New York State Department of Environmental Conservation), Basil 
Seggos, a déclaré : « La protection de la qualité de l’eau dans la région des Finger 
Lakes est une priorité absolue pour l’État de New York et, grâce au leadership du 
Gouverneur Cuomo, ce nouveau financement soutiendra nos efforts pour solutionner le 
problème des algues nocives dans l’Owasco Lake. Nous sommes impatients de 
travailler avec tous les partenaires du centre d’alimentation en eau des Finger Lakes 
(Finger Lakes Water Hub) afin de tirer les enseignements de l’Owasco Lake et de faire 
progresser les améliorations nécessaires de la qualité de l’eau dans l’ensemble du 
bassin hydrographique des Finger Lakes ». 
 
Le Président du Parlement du comté de Cayuga, Keith Batman, a déclaré : « Des 
milliers de New-Yorkais du Centre de l’État dépendent de l’Owasco Lake pour leur 
source d’eau potable, ce qui fait de la découverte de cette contamination une véritable 
menace pour nos communautés. Ce financement étant garanti, les résidents du comté 
de Cayuga peuvent désormais être assurés de l’existence d’une voie de résolution 
claire. Nous remercions le Gouverneur Cuomo pour le leadership dont il a fait preuve en 
s’attaquant de front à ce problème et en travaillant toujours assidûment pour protéger la 
santé des communautés de l’ensemble de l’État de New York. » 
 
Le Maire d’Auburn, Michael Quill, a déclaré : « L’investissement considérable 
effectué par le Gouverneur pour protéger l’Owasco Lake garantit aux hommes, femmes 
et enfants du Centre de l’État de New York que les toxines seront éliminées et qu’une 
eau potable propre sera disponible pour tous à travers la région. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo d’avoir agi immédiatement, évalué nos inquiétudes concernant 
l’eau et apporté le financement et l’assistance nécessaires pour maintenir nos 
communautés en sécurité. Grâce à ces améliorations du système d’alimentation en 
eau, les résidents seront protégés des polluants et auront accès à une eau potable 
propre de qualité dans l’ensemble du Centre de l’État de New York. » 
 
Le Superviseur de la ville d’Owasco, Edward Wagner, a déclaré : « La sécurité et la 
santé des résidents d’Owasco constituent notre priorité absolue et, sous la houlette du 
Gouverneur Cuomo, nous disposons désormais du soutien nécessaire pour réaliser des 
études qui identifieront le meilleur plan de traitement et pour améliorer nos systèmes 
d’alimentation en eau dès que possible. Je remercie le Gouverneur et le Département 
de la santé pour avoir protégé des dizaines de milliers de New-Yorkais du Centre, et 
pour garantir aux générations futures un accès à une eau propre dans les années à 
venir. » 
 



Ce financement vient renforcer les efforts continus sur Gouverneur Cuomo pour garantir 
aux futures générations de New-Yorkais un accès à une eau propre. En février 2016, le 
Gouverneur Cuomo a lancé l’Équipe d’intervention rapide sur la qualité de l’eau (Water 
Quality Rapid Response Team) afin de déceler et de résoudre rapidement les 
problèmes de qualité de l’eau potable dans tout l’État et, en octobre 2016, une étude de 
600 000 $ a été initiée afin d’identifier les sources principales de pollution de l’Owasco 
Lake. En conjonction avec l’étude, un centre d’alimentation en eau des Finger Lakes a 
également été lancé afin de fournir des experts dévoués pour étudier les algues et 
entreprendre des projets de réduction de la pollution dans le bassin hydrographique de 
l’Owasco Lake et les autres Finger Lakes. 
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