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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE DPE TIENDRA NORTHROP 

GRUMMAN ET LA MARINE AMÉRICAINE RESPONSABLES  
DE LA CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES À LONG ISLAND 

 
L’État publie les constatations du Rapport sur les options de mesures correctives 

éventuelles pour faire face à la contamination du panache 

 
Aujourd’hui, le Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que le Département de la protection 
de l’environnement (DPE) de l’État de New York demandera une indemnisation financière 
pour les dommages causés aux ressources d’eaux souterraines relatifs à la contamination 
au site de financement spécial par l’État, Northrop Grumman, à Bethpage. Le DPE a 
envoyé un avis de lettre d’intention à Northrop Grumman et à la Marine américaine, qui les 
nomme comme « parties éventuellement responsables ». Cette lettre officialise le plan de 
l’État consistant à exécuter une évaluation des dommages aux ressources naturelles afin 
de quantifier les dommages aux ressources des eaux souterraines et d’obtenir un 
financement auprès de ces entités à titre de soutien aux projets de restauration de 
l’écosystème essentiel. 
 
« La protection de la santé et de la sécurité de nos résidents est la priorité principale de 
notre administration », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En continuant à tenir Northrop 
Grumman et la Marine américaine responsables de leurs actions, nous assurons que les 
parties responsables nettoient la contamination des eaux souterraines, tout en obtenant 
l’indemnisation de la revitalisation des écosystèmes locaux à Long Island. » 
 
Le Commissaire du DPE, Basil Seggos, a déclaré : « Lorsque les ressources naturelles 
de l’État de New York sont détériorées, le public doit être indemnisé et ces fonds doivent 
être versés aux communautés affectées. Grâce au leadership permanent du Gouverneur 
Cuomo, la mesure d’aujourd’hui représente la dernière étape pour tenir Northrop Grumman 
et la Marine responsables de la contamination des eaux souterraines qu’ils ont causée. » 
 
Lorsque le processus d’évaluation du Fonds des dommages aux ressources naturelles 
(FDRN) sera achevé, le DPE exhortera Northrop Grumman et la Marine américaine à 
assumer leur responsabilité vis-à-vis du FDRN et à verser les fonds aux projets de 
restauration et de protection des eaux souterraines à Long Island. Si les parties ne 
coopèrent pas, le DPE poursuivra tous les recours légaux disponibles. Sous l’autorité du 
Gouverneur Cuomo, le DPE a recouvré des dizaines de millions de dollars en termes de 
réclamations du FDRN, notamment pour les règlements relatifs à la contamination des eaux 
souterraines dans le comté de Livingston et la restauration de la pêche sportive sur le Lac 
Ontario. 
 

http://www.dec.ny.gov/chemical/8431.html


La poursuite d’un règlement au titre du FDRN par l’État s’ajoute à l’assainissement continu 
du site effectué par Northrop Grumman et la Marine américaine en vertu de l’ordonnance 
de consentement avec l’État de New York. Le DPE supervise et accélère ces travaux 
d’assainissement grâce au programme de financement spécial de l’État. 
 
La contamination des eaux souterraines, qui s’étend au sud des anciens sites de fabrication 
et couvre plus d’un mile (1,6 km), est traitée par de multiples systèmes de traitement des 
têtes de puits à l’heure actuelle. Long Island est une nappe aquifère à source unique qui 
fournit l’eau potable à des millions de personnes. Cette nappe doit être protégée contre la 
contamination et gérée efficacement afin de réduire l’infiltration dans les eaux salées et les 
autres menaces relatives à sa géologie unique. 
 
Le Sénateur Kemp Hannon a déclaré : « Je suis ravi qu’après une lutte difficile pour 
promulguer cette loi et obtenir le financement requis, le Département a examiné le site de 
Grumman de près, ainsi que les options pour contenir et assainir la pollution. J’encourage 
tout le monde à passer en revue ce rapport attendu depuis longtemps et à tirer profit de la 
période affectée pour les commentaires du public. Le nettoyage de la contamination des 
eaux souterraines est essentiel et attendu depuis longtemps tout comme la poursuite 
agressive d’une indemnisation financière pour les dommages causés à nos eaux. » 
 
Le Député Joseph Saladino a déclaré : « L’option la plus sûre pour protéger l’eau potable 
de Long Island est de contenir tout le panache de Grumman et de la Marine et de l’assainir 
dans son intégralité sans tarder. Je suis fier d’avoir soutenu la loi qui a permis de réaliser 
les progrès que nous observons aujourd’hui avec le Sénateur Kemp Hannon. Notre 
Gouverneur et les représentants de l’État de New York reconnaissent les dommages qui 
ont lieu dans notre nappe aquifère et nous devons travailler à contenir ces contaminants. Je 
soutiens sans réserve les efforts du DPE visant à contraindre Grumman et la Marine 
américaine à payer pour cette restauration et à protéger notre précieuse eau potable sans 
tarder et sans frais pour les contribuables. » 
 
Rapport sur les options d’assainissement publié 
En plus du lancement de l’action d’indemnisation des dommages aux ressources naturelles, 
le DPE a également publié la version préliminaire des constatations du Rapport sur les 
options d’assainissement pour l’installation de Grumman Aerospace à Bethpage, qui a 
récemment été terminé par le conseiller indépendant en ingénierie, HDR, Inc. Ce rapport 
évalue le confinement hydraulique complet de la contamination des eaux souterraines 
émanant des anciennes installations de Northrop Grumman et de la Marine américaine. Le 
rapport de HDR, qui était exigé par la loi et soutenu par le Sénateur Kemp Hannon et le 
Député Joseph Saladino et qui a été initié en 2014 et payé par des fonds de 150 000 $ 
versés par le Sénat de l’État, présente trois options majeures de confinement du panache 
de Grumman. Ce rapport inclut des estimations des coûts, de l’ampleur et de l’échéancier 
de chaque projet. Ce rapport est disponible ici. 
 
Le DPE initiera un processus d’examen et de commentaires du public afin de demander les 
suggestions du public concernant le rapport. Un avis officiel du processus de consultation 
du public sera publié dans le bulletin d’information sur l’environnement la semaine 
prochaine et expliquera comment accéder au rapport intégral et soumettre les 
commentaires publics. Le DPE tiendra compte de toutes les suggestions du public reçues 
et évaluera toutes les options en vertu des lois sur les fonds spéciaux des gouvernements 
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fédéraux et étatiques. 
 
Le DPE continuera à s’assurer que Northrop Grumman et la Marine américaine 
assainissent rapidement le site et aura recours à tous les pouvoirs légaux existants pour 
recouvrer les fonds publics dépensés. Les mesures annoncées aujourd’hui misent sur les 
récents progrès de l’État pour s’assurer que les parties responsables accélèrent les plans 
de travail associés à l’enquête et au nettoyage de la région. En mars, le DPE a obtenu 
l’engagement de Northrop Grumman à commencer l’assainissement du point chaud de la 
contamination des eaux souterraines de l’unité opérationnelle 3 à Bethpage d’ici la fin de 
2016. Récemment, l’entreprise a commencé les travaux pour installer des puits 
d’assainissement à cet emplacement. L’État continuera à contrôler agressivement les 
activités d’assainissement de Northrop Grumman et à les tenir responsables du nettoyage 
du panache de contamination des eaux souterraines en vertu de cet échéancier accéléré.  
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