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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AU DEC DE PRENDRE DES MESURES 
ÉNERGIQUES AFIN DE TENIR POUR RESPONSABLE 

NIAGARA FALLS WATER BOARD ET  
PROTÉGER LA QUALITÉ DE L’EAU  

  
Le DEC demandera à Water Board de mettre immédiatement à jour les protocoles 

et de fournir une formation pour le personnel afin d’empêcher des violations 
supplémentaires des normes de qualité de l’eau de New York  

  
Le DEC émet une ordonnance par consentement interdisant à Water Board 

d’effectuer des rejets depuis les bassins à sédiments de l’usine sans 
l’autorisation du DEC  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé aujourd’hui au Département de la 
protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) de 
l’État de New York de prendre une série de mesures afin de tenir pour responsable 
l’usine de traitement des eaux Niagara Falls Water Board et protéger la qualité de l’eau. 
Le DEC impose une amende de 50 000 dollars et émet une ordonnance par 
consentement qui interdirait à l’usine de rejeter des eaux noires, d’effectuer des rejets 
depuis les bassins à sédiments de l’usine sans l’autorisation du DEC, et d’autres 
dispositions en vue d’empêcher des violations supplémentaires des normes de qualité 
de l’eau de New York.  
  
Cela fait suite à l’enquête commandée par le Gouverneur Andrew Cuomo après 
l’incident du 29 juillet, qui a révélé que Niagara Falls Water Board n’entretenait pas de 
manière appropriée l’équipement et ne formait pas adéquatement ses employés, et de 
manière générale, ne respectait pas les protocoles appropriés. L’ordonnance par 
consentement du DEC avec l’usine Water Board comblera ces lacunes afin d’empêcher 
d’autres violations concernant la qualité de l’eau.  
  
« Polluer l’une des plus grandes merveilles au monde est tout à fait intolérable et 
inacceptable, et la mesure prise aujourd’hui tiendra pour responsable 
Niagara Falls Water Board, exigera que l’usine assainisse ses pratiques et qu’elle 
protège la rivière Niagara qui est importante sur le plan économique », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je demande au DEC de continuer à surveiller de près les 
opérations de l’usine pour garantir la mise en œuvre de mesures immédiates afin 
d’empêcher toute violation future. »  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-state-department-environmental-conservation-undertake-investigation#_blank


  
Suite au rejet du 29 juillet, le DEC a ordonné à l’usine Water Board de produire un 
rapport complet sur les causes du déversement illégal. En se basant sur les 
conclusions, le Gouverneur Cuomo demande au DEC d’intenter une action en justice 
contre Niagara Falls Water Board pour violations des normes de qualité de l’eau, 
causées par sa mauvaise gestion des opérations de l’usine, qui a entraîné les erreurs 
humaines à l’origine du déversement. L’ordonnance par consentement proposée par le 
DEC aujourd’hui :  
  

 Interdira à l’usine d’effectuer des rejets d’eaux noires ;  
 Interdira à l’usine d’effectuer des rejets depuis le bassin à sédiments 5 du 

site sans l’autorisation du DEC ;  
 Exigera que l’usine mette à jour tous les protocoles et politiques 

opérationnels pour empêcher les violations des normes de qualité de 
l’eau ;  

 Exigera que l’usine forme à nouveau tous ses employés et mette à jour 
tous les matériels de formation pour garantir le respect des nouveaux 
protocoles opérationnels  

 Exigera que l’usine paie une amende de 50 000 dollars suite aux rejets 
illégaux.  

  
  
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Grâce au leadership du Gouverneur, le DEC continue à 
surveiller étroitement les pratiques de l’usine de traitement des eaux usées de 
Niagara Falls pour garantir que les violations des normes de qualité de l’eau cessent. 
Une fois conclu, cet accord renforcera les étapes importantes pour améliorer les 
opérations de l’usine afin de prévenir tout rejet futur, et nous exhortons 
Niagara Falls Water Board à signer rapidement cette ordonnance. »  
  
Le DEC poursuivra son enquête et sa surveillance des opérations à l’usine de 
traitement des eaux usées Niagara Falls Water Board, de son système de collecte et 
des débordements d’égouts unitaires (combined sewer overflows, CSO), y compris le 
CSO qui a eu lieu le 15 août 2017. Des mesures supplémentaires appropriées 
pourraient s’avérer nécessaires pour garantir que l’usine et le système soient 
correctement gérés et entretenus.  
  
Le DEC exigera également que l’usine soumette une description détaillée et un résumé 
concernant son rapport et sa notification des CSO et des débordements d’égouts 
sanitaires. Les amendes liées à l’avis d’infraction vont de 37 500 dollars par jour, par 
infraction, ainsi qu’une mesure injonctive.  
  
Le Gouverneur Cuomo réalise des investissements historiques pour protéger la qualité 
de l’eau. La Loi sur les infrastructures d’eau salubre (Clean Water Infrastructure Act) de 
2017 investit un record de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures essentielles 
d’eau de l’État de New York. Cet investissement pour les générations futures dans les 
infrastructures d’eau potable, les infrastructures d’eaux usées et les mesures de 
protection des eaux de source améliorera la santé et le bien-être de la communauté, 
protégera les ressources d’eau les plus importantes de l’État et créera des emplois. Le 



financement des projets priorisera les solutions au niveau de la région et des bassins 
hydrographiques et encouragera la consolidation et le partage des services d’eau 
potable et d’eaux usées.  
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