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LE GOUVERNEUR CUOMO EXIGE DES CONTRÔLES IMMÉDIATS ET 
APPROFONDIS DU TAUX DE POLLUTION DANS LA DÉCHARGE DE 

WHEATFIELD 
 

Contrôles du terrain et des eaux souterraines dans les propriétés autour de la 
décharge afin d’assurer que les foyers ne soient pas touchés par la pollution 

  
Selon les études de l’usine municipale de traitement des eaux, l’eau potable n’est 

toujours pas atteinte  

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a sollicité le Département de la protection 
de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) et le 
Département de la santé (Department of Health, DOH) de l’État de New York pour 
poursuivre les études en cours dans la décharge sanitaire de Niagara (Niagara 
Sanitation Landfill), afin d’assurer que la pollution n’atteint pas les propriétés 
résidentielles des alentours. Le DEC travaille avec le village de Wheatfield pour 
approfondir ses études et le prélèvement d’échantillons, afin d’inclure des études tant 
du terrain que des eaux souterraines aux alentours des propriétés résidentielles en vue 
de s’assurer que la pollution se restreint à la décharge. De plus, le Département de la 
santé, le District des eaux du comté de Niagara (Niagara County Water District), et le 
Système municipal des eaux de Wheatfield (Wheatfield Municipal Water System) 
continuent à surveiller l’approvisionnement public en eau, qui n’a pas été atteint par la 
pollution.  
 
En mars 2017, le DEC a démarré une nouvelle étude de la nature et de l’étendue totale 
de la pollution afin de confirmer qu’elle ne s’est pas étendue hors du site. Les études 
approfondies du DEC vont maintenant vérifier les résultats préliminaires qui indiquent 
que la décharge n’a pas affecté les propriétés résidentielles. En plus du prélèvement 
d’échantillons du terrain et des eaux souterraines actuellement en cours dans la 
décharge, des échantillons supplémentaires seront prélevés dans les propriétés 
résidentielles pour déterminer si les polluants se sont déplacés hors du site. Toutes les 
mesures nécessaires seront prises à partir des résultats de cette évaluation.  
  
« New York s’engage à assurer que les communautés de tout l’État aient un accès 
fiable et sûr à l’eau potable, et je demande au DEC d’approfondir son étude afin de 
contrôler qu’aucune pollution de la décharge sanitaire de Niagara ne touche les 
propriétés résidentielles proches », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette étude 
avancera vite et en profondeur pour assurer que les foyers aux alentours de la 
décharge ne soient pas atteints ».  
 



 

 

Le commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Protéger la santé publique et l’environnement est la principale 
priorité du DEC, nous investiguerons et identifierons rapidement la nature et l’étendue 
de la pollution ce printemps, en prélevant des échantillons dans les propriétés 
résidentielles. Une fois que cette étude approfondie sera achevée, toutes les options de 
nettoyage nécessaires seront identifiées et rapidement mises en place pour protéger 
cette communauté ». 
  
Le commissaire du Département de la Santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré : 
« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le DOH a travaillé sans relâche pour assurer 
de l’eau potable propre aux communautés de tout l’État de New York. Des programmes 
d’échantillonnage efficaces, comme celui en cours ici pour protéger les résidents de 
l’ouest de New York, s’avèrent fondamentaux pour fournir la qualité d’eau potable que 
les New-Yorkais méritent ». 
 
Le prélèvement d’échantillons démarrera dès que l’accès sera autorisé par les 
propriétaires des propriétés, et il est prévu qu’il ait lieu pendant le mois suivant, en 
commençant par les résidences qui bordent le site de décharge dans Forbes Street et 
Forbes Terrace. D’autres propriétés peuvent être prises en compte mais cela dépendra 
des résultats résidentiels.  
 
La décharge sanitaire de Niagara, qui fonctionnait entre 1955 et 1968, a accepté 
plusieurs déchets provenant des communautés proches, dont des industries des 
alentours. En 1968, le Département des transports de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation) a utilisé une partie de la décharge pour mettre au 
rebut les sols pollués pendant la construction de l’autoroute LaSalle. Plus tard il a été 
déterminé que ces sols étaient pollués par les déchets du Love Canal générés par la 
Hooker Chemical Company, aujourd’hui Occidental Chemical Corporation. Le DEC a 
mené trois investigations dans les années 1980 qui ont déterminé qu’aucune pollution 
ne s’était étendue hors du site. Le DEC a démarré une réévaluation de la décharge en 
2013, et a découvert qu’il y existait des zones contenant des matières polluées 
exposées ayant besoin d’être ré-classifiées comme site appartenant à la Catégorie 2 du 
fonds spécial en décembre 2015, afin d’assurer que cette pollution supplémentaire soit 
traitée. Suite à une ordonnance de consentement du DEC, Occidental a enlevé 
volontairement les déchets du Love Canal en 2014 et 2015 pour les éliminer dans une 
unité approuvée. 
  
 Pour protéger le public d’une exposition potentielle aux matières dans la propriété de la 
décharge, le village de Wheatfield, le propriétaire actuel de la décharge est en train de 
construire une clôture avec un fonds de 75 000 dollars approuvé cette semaine par 
l’Autorité des dortoirs de l’État de New York (Dormitory Authority of the State of New 
York). Le DEC participe au nettoyage pré-construction pour accélérer la construction 
d’une clôture et réduire les coûts du village. Ces travaux de nettoyage devraient être 
achevés au printemps. 
  
Le village de Wheatfield est approvisionné en eau publique depuis la branche ouest de 
la rivière Niagara, achetée au District des eaux du comté Niagara. Les études menées 
sous la Norme de surveillance des polluants non-règlementés (Unregulated 
Contaminant Monitoring Rule) de l’EPA entre 2013 et 2015 n’ont pas identifié de 
problèmes. Les échantillonnages de février 2017 pour évaluer les polluants organiques 
normalement associés aux décharges ont indiqué des niveaux non-détectables. Le 
DEC et le DOH continueront à surveiller la décharge et les résidences proches pour 
assurer que la santé publique et l’environnement soient protégés. 



 

 

 
Le Gouverneur a également sollicité le DEC et le DOH pour maintenir la communauté 
informée pendant l’étude. Le DEC et le DOH organiseront une séance d’information 
publique au printemps pour fournir aux résidents l’opportunité de discuter de l’étude 
avec les officiers étatiques, ainsi que pour partager tout échantillon prélevé dans leurs 
propriétés. Toutes les personnes ayant des informations utiles pour les études 
permanentes de l’État sont encouragées à contacter les officiers du DEC ici ou le 
directeur de projet Glenn May du Département de protection de l’environnement - 
Division d’assainissement environnemental (Division of Environmental Remediation), au 
270 Michigan Avenue à Buffalo ou au 716-851-7220, pour faire part de toute 
information pertinente. 
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