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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PLUS VASTE ARRESTATION 
D’AUTEURS PRÉSUMÉS DE DÉVERSEMENTS ILLÉGAUX  

DE L'HISTOIRE DE L'ÉTAT  
  

24 personnes ont été arrêtées et accusées, notamment de crime, pour avoir 
déversé illégalement des déchets de construction  

et de démolition à Long Island  
  

Une enquête du DEC et du bureau du procureur du comté de Suffolk a permis de 
porter des accusations contre 12 entreprises  

  
L'Opération TrashNet poursuivra la répression engagée par l’État contre les 

pratiques de déversement illégal à Long Island et  
dans la vallée de Mid-Hudson  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la plus vaste arrestation 
d’auteurs présumés de déversements illégaux de l'histoire de l'État. Le Département de 
la protection de l'environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) de 
l'État mène une campagne de répression multi-agences contre les pratiques de 
déversement illégal des débris de construction et de démolition (construction and 
demolition, C&D) et a renforcé la réglementation de l'État de New York en matière de 
déchets solides afin de dissuader les déversements illégaux, de lutter contre cette 
menace croissante et d'aider à protéger la qualité de l'eau de New York, en particulier 
dans le sud de l'État.  
  
« Les déversements illégaux constituent une menace sérieuse pour notre 
environnement, et New York ne permettra pas à des entreprises sans scrupules de 
continuer à nuire à cet État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous avons réalisé 
des progrès significatifs dans la protection des communautés et des ressources de New 
York avec le plus important démantèlement d’un présumé réseau de déversements 
illégaux, et en continuant à travailler pour mettre fin à ce comportement criminel 
présumé, nous envoyons un message clair aux potentiels pollueurs pour leur faire 
comprendre que leurs beaux jours sont comptés et que cet État fera tout ce qui est en 
son pouvoir pour protéger les communautés de New York. »  
  
« Les individus et les entreprises arrêtés dans le cadre de ce présumé réseau de 
déversements illégaux mettent la santé des habitants du comté de Suffolk en danger 



 

 

par pure cupidité », a déclaré Sini, le Procureur de district du Comté de Suffolk. 
« Ces accusés auraient sciemment déversé des déchets solides et des matériaux 
potentiellement dangereux dans les arrière-cours et les parcs de nos résidents tout 
simplement pour se remplir les poches. Le bureau du Procureur de district s'est engagé 
à protéger la sécurité du comté de Suffolk et de notre environnement, et nous 
poursuivrons ceux qui ont des comptes à rendre dans toute la mesure de la loi. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo pour le leadership dont il a fait preuve dans cette affaire et 
je remercie le Département de la protection de l'environnement de s'être associé à mon 
bureau pour traduire ces auteurs en justice. »  
  
À mesure que progressait l'enquête sur l'Opération TrashNet en 2017, les agents de 
police de la protection de l'environnement et les experts de la Division de la gestion des 
matériaux du DEC se sont associés aux bureaux du Procureur du district du Sud de 
l'État, à la police de l'État de New York, au personnel du Département des transports 
(Department of Transportation) de l'État et aux agences locales d'application de la loi 
pour lancer une campagne-éclair à Long Island et dans la vallée de Mid-Hudson contre 
les présumés déversements illégaux des débris de construction et de démolition et 
autres violations des déchets solides. Depuis le début de 2017, cette collaboration a 
permis de piloter des dizaines d'opérations d'infiltration et de surveillance de camions 
pour percer à jour un certain nombre de crimes.  
  
« Grâce au leadership du Gouverneur, New York établit une norme nationale pour 
renforcer notre réglementation sur l'élimination des déchets solides dans l'État et 
s'assurer que les forces de l’ordre disposent des outils nécessaires pour tenir ces 
pollueurs responsables des risques environnementaux qu'ils occasionnent », a déclaré 
le Commissaire du DEC, Basil Seggos. « Je tiens à féliciter nos agents de police de 
la protection de l’environnement, notre personnel spécialisé dans la gestion des 
déchets solides, le bureau du Procureur de district du comté de Suffolk et tous nos 
partenaires locaux chargés de l'application de la loi pour leurs efforts constants visant à 
empêcher que des déchets et débris toxiques soient déversés illégalement dans nos 
communautés et à protéger le public contre cette pratique immorale. »  
  
Les mesures prises au cours de l'Opération TrashNet à Long Island et dans la vallée de 
Mid-Hudson sont les suivantes :  

• Plus de 550 contraventions émises et plaintes déposées pour divers délits et 
autres infractions graves à la sécurité au cours des mesures d'application de la 
loi 

• Plus de 170 contraventions pour élimination illégale présumée de déchets 
solides 

• Plus de 40 entreprises de camionnage auraient été identifiées 
• 81 nouveaux sites de déversement illégal découverts 
• 26 camions saisis et mis en fourrière 
• 53 mandats de perquisition exécutés 

  
Bien qu'un certain nombre d'affaires fassent encore l'objet d'enquêtes, d'autres 
opérations d'identification et de poursuite des contrevenants et des sites de 
déversement illégal sont prévues dans les mois à venir.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-results-crackdown-illegal-waste-dumping-throughout-long-island-nyc-and


 

 

Dans le cadre de l'opération, les agents de la protection de l'environnement du DEC et 
le Procureur du comté de Suffolk, Timothy D. Sini, ont annoncé l'arrestation de 24 
contrevenants associés à des dizaines de présumées affaires de déversement de 
débris de C&D et de déchets solides à Long Island, dont certains ont été inculpés de 
crime, notamment ceux impliqués dans les terrains de soccer de l'École intermédiaire 
Brentwood North (Brentwood North Middle School). Les accusations ne sont que des 
allégations et tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité 
soit prouvée devant un tribunal.  
  
À travers l'Opération Bon filon (Pay Dirt), qui a été exécutée par le bureau du Procureur 
du comté de Suffolk en partenariat avec le DEC dans le cadre de l'Opération TrashNet 
le mardi 17 juillet à Long Island :  

• 12 sociétés sont accusées de crimes 
• 12 camions utilisés pour les présumés déversements illégaux ont été saisis 
• Des dizaines de nouvelles décharges illégales présumées ont été découvertes  

  
Accorder la priorité au nettoyage des décharges illégales  
Le DEC travaille directement avec les Procureurs de district locaux pour assurer le 
nettoyage des décharges illégales dans le cadre des efforts conjoints visant à traduire 
en justice les particuliers et les entreprises. Pour assurer le nettoyage, les sanctions 
peuvent comprendre des peines d'emprisonnement et des amendes à l’encontre des 
entités responsables ainsi que la saisie de camions et d'autres équipements. L'objectif 
de ces mesures d'application de la loi est de s'assurer que ces sites sont nettoyés.  
  
Le DEC entreprend des enquêtes détaillées pour évaluer la nature et l'étendue des 
matériaux déversés, identifier les sources des débris de C&D et prioriser les mesures 
de nettoyage. Lors de l’évaluation des sites, si des menaces imminentes pour la santé 
publique sont identifiées, elles sont immédiatement écartées. Actuellement, sur les 81 
nouveaux sites de déversement découverts :  

• 52 sites font actuellement l'objet d'une enquête 
• 21 sites font l'objet de mesures administratives d'application de la loi exigeant 

des parties responsables qu'elles procèdent à des opérations de nettoyage 
• 8 sites ont fait l'objet de mesures d'atténuation ou sont en cours de nettoyage  

  
L'État renforce la réglementation en matière de gestion des déchets solides  
Afin d'améliorer la capacité de l'État à réprimer cette activité illégale, le DEC a renforcé 
la Réglementation en matière de gestion des déchets solides de l'État pour traiter de la 
gestion des débris de C&D et des matériaux de remblai, comprenant un suivi amélioré 
de ces matériaux générés dans la ville de New York, ainsi que des matériaux de 
remblai contenant des contaminants générés dans tout l'État. Le Gouverneur Cuomo a 
également exhorté les municipalités de tout l'État à faire de la gestion des débris de 
construction et de démolition un élément à part entière de leurs futurs programmes 
locaux de gestion des déchets solides.  
  
Signaler les déversements illégaux  
Le DEC exhorte toute personne qui est témoin d’un déversement illégal ou qui pourrait 
avoir été victime d'un déversement illégal de signaler ces crimes via la ligne 

https://www.dec.ny.gov/press/111459.html


 

 

téléphonique du DEC de l’État de New York, ouverte 24 h/24, pour dénoncer les 
braconniers et pollueurs, au 1-844-DEC-ECOS (1-844-332-3267).  
  
  

###  
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