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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE LES RESSOURCES D’INTERVENTION 
D’URGENCE DE L’ÉTAT À LA SUITE D’UN DÉVERSEMENT DE DIÉSEL DANS 

HIGHLAND FALLS  
 

Le personnel d’intervention d’urgence des multiples organismes étatiques a 
confiné le déversement et entrepris des travaux de nettoyage coordonnés 

 
Le village de Highland Falls est maintenant approvisionné à partir de la réserve 

d’urgence en eau potable par mesure d’extrême prudence 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a déployé aujourd’hui le personnel et les ressources 
provenant de multiples agences étatiques sur le site du déversement de diésel dans le 
village de Highland Falls. Plus tôt ce matin, un camion-citerne à essieu simple s’est 
renversé et a déversé environ 1 400 gallons de carburant dans la rivière Highland Brook 
qui approvisionne le village en eau. Le déversement a depuis été confiné grâce aux 
barrages flottants absorbants déployés par le Département de la protection de 
l'environnement de l’État (State Department of Environmental Conservation, DEC). Par 
mesure d’extrême prudence, l’approvisionnement d’eau du village a été transféré vers 
la réserve d’urgence en eau potable jusqu’à nouvel ordre. 
 
« Sous ma direction, New York a lancé une intervention d’urgence immédiate et 
coordonnée au déversement de ce matin dans le village de Highland Falls », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Les experts en intervention d’urgence provenant de multiples 
organismes étatiques sont sur les lieux et ont déjà confiné le déversement. L’équipe 
restera sur le site afin de garantir que l’approvisionnement en eau potable du village soit 
protégé et que les opérations de nettoyage soient terminées aussitôt que possible. »  
 
Dès la réception de la notification du déversement, les responsables de l’État on 
travaillé rapidement en collaboration avec les services de West Point et des incendies 
de Fort Montgomery, les équipes spécialisées dans le traitement des matières 
dangereuses du comté d’Orange et les responsables du village de Highland Falls pour 
s’assurer que le déversement était confiné et d’arrêter les pompes d’apport de 
l’approvisionnement en eau. Les départements de la protection de l'environnement et 
de la santé procèdent maintenant à l’évaluation des répercussions sur 
l’approvisionnement en eau et la détermination du moment où les services de 
distribution d’eau pourront reprendre. Dans le cadre de ce processus, le département 
de la Santé accélèrera l’analyse de ces échantillons d’eau dans ses laboratoires de 
Wadsworth. Pour une mise à jour et des informations supplémentaires, les résidents 
sont invités à consulter le site Web du village ici. 

http://www.highlandfallsny.org/


 
Le directeur du bureau de gestion des urgences de l’État (State Office of Emergency 
Management) est sur les lieux accompagné du personnel de la région et dispose d’une 
réserve régionale d’eau embouteillée en attente. L’équipe d’intervention d’urgence du 
DEC est également sur les lieux avec sa remorque d’intervention d’urgence et 
surveillera le site en cas de menace envers la santé publique ou l’environnement, qui 
comprend l’utilisation d’un drone qui fournira une cartographie aérienne du 
déversement visant à soutenir les travaux d’intervention. 
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