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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA PROCUREURE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT DE NEW 
YORK, BARBARA UNDERWOOD, ANNONCENT AVOIR ENGAGÉ UNE ACTION EN 

JUSTICE CONTRE LES FABRICANTS DE MOUSSES EXTINCTRICES 
DANGEREUSES 

 
Les mousses à formation de pellicule aqueuse ont contribué à la contamination 

au PFOS et à l’PFOA à New York 
 

Cette action en justice s’inscrit dans le cadre des mesures énergiques de l’État 
de New York visant à protéger la qualité de l'eau potable 

 
 
Le Gouverneur, Andrew M. Cuomo, et la Procureure générale de l'État de New York, 
Barbara Underwood, ont annoncé aujourd'hui que l'État a engagé une action en justice 
contre six entreprises qui fabriquent de la mousse à formation de pellicule aqueuse 
contenant les produits chimiques, tels que de l’acide perfluorooctane 
sulfonique/sulfonate de perfluorooctane (PFOS) et/ou de l’acide 
perfluorooctanoïque/perfluorooctanoate (PFOA). Des cas de contamination au PFOS et 
à l’PFOA résultant de l’utilisation de ces mousses extinctrices ont été découverts à 
divers endroits de New York, notamment à la base de la Garde nationale aérienne de 
Stewart (Stewart Air National Guard Base) à Newburgh et à la base de la Garde 
nationale aérienne de Gabreski à Southampton. L’action en justice engagée vise à 
demander des comptes aux entreprises, à recouvrer les coûts de l'État et à obtenir 
réparation pour les dommages causés aux ressources naturelles associés à la 
contamination au PFOS/PFOA sur plusieurs sites. Par ailleurs, cette action est la 
nouvelle mesure s'inscrivant dans le cadre des efforts continus déployés par l'État de 
New York pour s'attaquer aux nouveaux contaminants. 
 
« Alors que les experts de l'État continuent d'enquêter sur la contamination causée par 
les mousses extinctrices, l'État de New York s'efforce de mettre un terme aux pratiques 
dangereuses qui menacent nos ressources naturelles », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « En prenant les mesures juridiques nécessaires à l’encontre de ces sociétés, 
nous envoyons un message clair que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
protéger les New Yorkais. » 
 
« Les pratiques de ces fabricants ont causé une contamination généralisée de notre 
eau potable et de notre environnement et mis en danger la santé de dizaines de milliers 
de New Yorkais », a déclaré le Procureure générale Underwood. « Mon bureau 



 

 

tiendra ces entreprises responsables de la mise en danger de la santé des New 
Yorkais, et les obligera notamment à rembourser intégralement l'État pour les coûts qu’il 
a engagés pour le nettoyage des dégâts toxiques qu'elles ont occasionnés. » 
 
Les défendeurs poursuivis en justice comprennent 3M Company, Tyco Fire Products 
LP, Chemguard, Inc., Buckeye Fire Equipment Company, National Foam, Inc., et  
Kidde-Fenwal, Inc. 
 
L'action en justice engagée par l'État fait valoir que les fabricants de mousses à 
formation de pellicule aqueuse savaient, ou auraient dû savoir, que leurs produits 
contenant de l’PFOA et/ou du PFOS, lorsqu'ils sont utilisés comme prévu, sont 
susceptibles de nuire à la santé publique et à l'environnement et/ou de les menacer. 
L’action en justice fait valoir que ces produits ont causé une nuisance publique en 
menaçant la santé publique, en contaminant l'environnement, en endommageant les 
ressources naturelles et en nuisant à l'utilisation et à la jouissance de ces ressources 
par le public. En outre, elle fait valoir que ces produits n'étaient pas raisonnablement 
sûrs lorsqu'ils étaient utilisés comme prévu, et que les fabricants n'ont pas fourni 
d'avertissements sur les dangers potentiels de ces produits ni des instructions ou 
d'autres informations qui auraient pu prévenir ou minimiser ces dangers. Par ailleurs, 
elle fait valoir que les fabricants doivent être tenus responsables des préjudices qui ont 
découlé et continuent de découler de la mise en circulation de leurs produits. 
 
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Lorsque les précieuses 
ressources naturelles de New York sont menacées, les parties responsables doivent 
rendre des comptes et le public doit être indemnisé pour les dommages occasionnés. 
L'action en justice d'aujourd'hui consolide davantage l'héritage du Gouverneur Cuomo 
en tant que champion national de la cause environnementale et grand défenseur de la 
santé publique ». 
 
Le Commissaire du Département de la santé (Department of Health, DOH), 
Dr. Howard Zucker, a déclaré : « Ce n'est que grâce à nos propres enquêtes que 
nous savons maintenant que les produits utilisés il y a des décennies pour promouvoir 
la sécurité publique contenaient des produits chimiques qui représentent une menace 
pour la santé publique. L'action en justice d'aujourd'hui consolide davantage l'héritage 
du Gouverneur Cuomo en tant que champion national de la cause environnementale et 
grand défenseur de la santé publique ». 
 
En janvier 2016, en l'absence de réglementation fédérale, New York est devenu le 
premier État du pays à réglementer l’PFOA en tant que substance dangereuse, suivi 
par la réglementation des PFOS en avril 2016. Ces règlements exigent le stockage 
approprié de ces substances et autorisent l'État à user de son autorité légale et des 
ressources du Superfonds (Superfund) de l'État pour faire avancer les enquêtes et le 
nettoyage des sites touchés. La règlement définitif sur l’PFOA et le PFOS est entré en 
vigueur le 3 mars 2017. En finalisant le règlement, l'État a renforcé son pouvoir de 
demander des comptes aux pollueurs et de prendre des mesures lorsqu'ils refusent à 
chaque fois qu’est découvert un cas de contamination à l'PFOA et au PFOS. 
 
Le Département de la protection de l'environnement (Department of Environmental 
Conservation, DEC) et le Département de la santé de l'État ont dépensé plus de 



 

 

38 millions de dollars à ce jour pour mener des enquêtes et nettoyer la contamination 
résultant de l'utilisation de mousses à formation de pellicule aqueuse à plusieurs 
endroits, et l'État continue d’engager des ressources importantes dans ses efforts 
continus pour lutter contre la contamination à l’PFOA et au PFOS et pour fournir aux 
communautés un accès à de l'eau potable salubre. 
 
En dépit de l’élimination progressive de l'PFOA et du PFOS de la plupart des nouveaux 
produits à partir des années 2000, les rejets de mousses extinctrices contenant ces 
produits chimiques représenteraient une source importante de contamination à l'échelle 
de l'État. Les mousses extinctrices qui ne contiennent pas ces contaminants sont 
largement utilisées aujourd'hui. 
 
L’PFOA et le PFOS appartiennent à une catégorie de produits chimiques connus sous 
le nom de PFAS (substances perfluoroalkyliques ou polyfluoroalkyliques). Les PFAS 
sont des produits chimiques fabriqués qui sont utilisés depuis les années 1940 pour 
fabriquer des produits commerciaux et industriels qui résistent à la chaleur, aux taches, 
à la graisse et à l'eau, et depuis les années 1960 pour fabriquer des mousses 
extinctrices. Il existe de nombreux types de PFAS, les exemples les plus connus étant 
l’PFOA et le PFOS. 
 
Réponse continue de l'État de New York à la contamination à l’PFOA et au PFOS 
 
Équipe d'intervention rapide sur la qualité de l'eau (Water Quality Rapid 
Response Team) 
 
En février 2016, le Gouverneur Cuomo a créé l'Équipe d'intervention rapide sur la 
qualité de l'eau de l'État de New York pour enquêter de façon dynamique sur les 
nouvelles menaces qui pèsent sur l'eau potable dans tout l'État. En juin 2016, le DEC a 
mené une enquête auprès de plus de 2 500 utilisateurs potentiels de l’PFOA et du 
PFOS, y compris certaines entreprises, les services d'incendie, les aéroports, les 
installations de stockage en vrac et les bases militaires du Département de la Défense 
(Department of Defense). L’enquête avait pour but d'aider à identifier les installations où 
l'PFOA/le PFOS peut être ou avait été utilisé, entreposé, fabriqué, éliminé ou rejeté. 
 
En se fondant sur les résultats de l’enquête, l'Équipe d'intervention rapide sur la qualité 
de l'eau a cartographié les installations où des réponses affirmatives ont été reçues 
pour évaluer les approvisionnements en eau publics ou privés dans un rayon de 0,5 
mile de l'installation. Toutes les installations situées à proximité de ces sources 
d'approvisionnement en eau ont été classées par ordre de priorité pour 
l'échantillonnage immédiat. Ces informations ont guidé les enquêtes ciblées de l'État, 
en collaboration avec les services de santé locaux et les districts d'eau, sur des sites 
spécifiques, qui se trouvent à moins de 0,5 mile des sources d'eau potable publiques ou 
privées. L'identification d'une installation dans l'enquête de l'État n'indique pas qu'il 
s'agit d'une source de contamination, et l'État continue d'accorder la priorité à des 
enquêtes complémentaires pour évaluer et traiter toute zone touchée par l'PFOA et le 
PFOS. 
 
De plus, la Loi sur les infrastructures d'eau potable de 2017 (Clean Water Infrastructure 
Act of 2017) a ordonné au DEC, en consultation avec le DOH, de créer une base de 



 

 

données complète, d'évaluer et de classer par ordre de priorité plus de 1 750 sites de 
déchets solides inactifs à l'échelle de l'État afin de déterminer tout impact potentiel de 
l'PFOA et du PFOS et/ou d'autres contaminants préoccupants sur les sources d'eau 
potable résultant de l'un de ces sites et de formuler des recommandations sur les 
mesures de restauration et d'atténuation à prendre pour les sites ayant un impact sur 
les sources d'eau potable. Dans le cadre de ce processus, l'État procède à 
l'échantillonnage de l'eau potable afin de vérifier la qualité de l'eau et de déterminer les 
prochaines étapes appropriées. 
 
Efforts de collecte des mousses extinctrices 
 
Par l'intermédiaire du Fonds de protection de l'environnement (Environmental 
Protection Fund), le Gouverneur Cuomo a accordé la priorité au financement des efforts 
du DEC et de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) pour lancer un programme de collecte en 
vue de l'enlèvement et de l'élimination appropriée des mousses extinctrices qui 
contiennent des composés perfluorés. Grâce à un investissement de 600 000 dollars, 
les agences collaborent avec les services municipaux d'incendie et d'intervention 
d'urgence de tout l'État pour éliminer les mousses contaminées. À la fin de 2017, plus 
de 20 000 gallons de mousses contaminées ont été recueillis et éliminés de façon 
appropriée ; les efforts de collecte se poursuivent. 
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