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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’AUTORISATION CONDITIONNELLE DE 
L’EMPLOI DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT DE L’EAU 

POTABLE DANS LE COMTÉ DE SUFFOLK  
 

 Le procédé d’oxydation avancée s’est révélé efficace pour enlever le 
contaminant non réglementé 1,4-dioxane de l’eau potable 

 
 Le nouveau traitement continue à s’appuyer sur des technologies innovantes 

pour garder une longueur d’avance sur les contaminants émergents non 
réglementés dans l’eau potable  

 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Département de la 
santé de l’État (State's Department of Health) a donné son accord conditionnel pour la 
toute première utilisation à New York d’une technologie connue sous le nom de 
Procédé d’oxydation avancée (Advanced Oxidative Process, AOP), visant à éliminer le 
1.4-dioxane de l’eau potable. Cette autorisation a été délivrée à l’Autorité des eaux du 
Comté de Suffolk (Suffolk County Water Authority), qui pourra désormais utiliser l’AOP 
dans son champ de captage de Commercial Boulevard pour enlever le 1,4-dioxane, un 
produit chimique relativement répandu dans les eaux souterraines de la région et 
difficile à éliminer avec les techniques de traitement de l’eau potable conventionnelles. 
L’Agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection 
Agency, EPA) n’a toujours pas établi de norme réglementaire nationale pour le  
1,4-dioxane, bien que l’État de New York l’ait exhortée à le faire en février 2017. 
 
« En l’absence de normes fédérales, New York se mobilise pour protéger et préserver 
les ressources en eau potable », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous 
continuerons à promouvoir les technologies de traitement les plus récentes pour 
garantir la protection de nos systèmes d’eau potable contre ces substances chimiques 
non réglementées qui menacent la santé des New-Yorkais et l’environnement. »  
 
Avec l’agrément conditionnel d’aujourd’hui, le système va entrer dans une phase de 
surveillance avancée pour s’assurer qu’il continue à fonctionner de manière effective. 
Les procédés AOP dégradent efficacement les contaminants organiques comme le  
1,4-dioxane, en produisant de puissants composés réactifs qui détruisent les liaisons 
chimiques. Ce type de technologie n’a encore jamais été utilisé pour le traitement de 
l’eau potable dans l’État de New York.  
 



 

 

L’autorisation délivrée par l’État concernant l’utilisation de nouvelles technologies pour 
éliminer le 1,4-dioxane permettra à New York de conserver une longueur d’avance sur 
les problèmes émergents de qualité de l’eau et informera le Conseil pour la qualité de 
l’eau potable (Drinking Water Quality Council), un groupe d’experts chargé de 
recommander des niveaux maximum de contaminants (maximum contaminant levels, 
MCLs) à l’État, en l’absence de directives fédérales. Une fois qu’un niveau de  
1,4-dioxane sera fixé, l’AOP pourrait être utilisé pour traiter les systèmes 
d’assainissement de l’eau publics qui dépassent ce niveau.  
 
Le Commissaire du Département de la Santé (Department of Health, DOH) de 
l’État de New York, le Dr Howard Zucker, a déclaré : « Alors que nous sommes 
confrontés à une pollution croissante de l’eau potable héritée d’industries vieilles de 
plusieurs décennies dans l’État de New York, la nécessité de technologies de 
traitement innovantes et de niveaux standardisés pour protéger la santé est de plus en 
plus prégnante. Ce procédé de traitement unique et passionnant garantit une eau 
potable propre aux résidents de Long Island et pourrait bien ouvrir la voie à de 
nouveaux traitements pour les systèmes d’assainissement de l’eau potable à l’échelle 
de l’État ».  
 
Le commissaire du Département de la protection de l’environnement de l’État de 
New York (New York State Department of Environmental Conservation), Basil 
Seggos, a déclaré : « Tandis que nous poursuivons nos efforts globaux pour localiser 
et nettoyer la contamination là où elle se trouve, il est essentiel de s’assurer que nous 
disposons de technologies de traitement efficaces. Je félicite l’Autorité des eaux du 
Comté de Suffolk et nos partenaires du DOH pour leurs solides efforts en vue de 
développer ce nouveau système de traitement ».  
 
À Long Island, la source principale de pollution par le 1,4-dioxane trouve son origine 
dans son utilisation industrielle traditionnelle comme stabilisant d’autres solvants. L’EPA 
a émis plusieurs orientations différentes ou concentrations de référence pour le  
1,4-dioxane, notamment un niveau sanitaire recommandé dans l’eau potable sur toute 
une vie de 200 parties par milliard.  
 
La nouvelle technologie de traitement vient compléter la Loi sur les infrastructures 
d’assainissement de l’eau potable (Clean Water Infrastructure Act) historique de  
2,5 milliards de dollars de 2017, un investissement qui reconnaît l’importance et la 
complexité de l’entretien des près de 10 000 systèmes de traitement de l’eau potable 
publics de New York. Cet investissement audacieux aide les communautés locales à 
achever des projets de construction d’infrastructures d’assainissement de l’eau potable 
et à gérer les urgences liées à l’eau, tout en fournissant les ressources nécessaires 
pour analyser et réduire les contaminants émergents, afin de garantir l’accès à une eau 
potable propre pour tous les New-Yorkais.  
 
En outre, le Gouverneur Cuomo a alloué, en septembre 2016, 5 millions de dollars au 
Centre de l’État de New York pour l’assainissement de l’eau (New York State Center for 
Clean Water Technology) à SUNY Stony Brook pour tirer le meilleur parti de l’innovation 
et promouvoir les avancées dans les technologies de traitement de l’eau potable. Ce 
travail fait de la recherche et de la progression des technologies de traitement du  
1,4-dioxane une priorité. 



 

 

 
Pour en savoir plus sur le Programme de protection de l’eau potable (Drinking Water 
Protection Program) de New York, rendez-vous sur : 
https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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