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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROJET D’AMENAGEMENT 
REPRÉSENTANT UN BUDGET DE 354 MILLIONS DE DOLLARS POUR  

RÉDUIRE RADICALEMENT LA POLLUTION PAR L’AZOTE DANS  
LES WESTERN BAYS  

 
L’État de New York et le comté de Nassau investissent 277 millions de dollars 
dans la connexion de l’usine de traitement des eaux usées de Bay Park avec la 
conduite de sortie vers l’océan dans l’installation de traitement de Cedar Creek  

 
Les améliorations de l’usine de traitement des eaux usées de Bay Park réduiront 

la pollution par l’azote, amélioreront la situation écologique de la baie et 
renforceront la résilience côtière  

 
Photos du problème actuel Ici, Photos de la solution Ici, Photo combinée Ici  

 
Voir la vidéo Ici 

  
  

Alors que cette année marque le cinquième anniversaire de l’orage Sandy, le 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé en ce jour un projet représentant un budget 
de 354 millions de dollars pour améliorer de manière considérable la qualité de l’eau 
des Western Bays (baies de l’Ouest) de Long Island. Cette solution novatrice pour un 
problème permanent guidera les eaux usées traitées de l’usine de traitement des eaux 
usées (Wastewater Treatment Plant, WWTP) de Bay Park - par le biais d’un aqueduc 
abandonné sous Sunrise Highway - vers la conduite de sortie de Cedar Creek, qui 
évacue les eaux usées dans environ trois milles vers l’océan Atlantique. Le projet 
évitera la décharge de 19 milliards de gallons d’eaux usées traitées dans les Western 
Bays, profondes et chaudes, chaque année, en éliminant la pollution dangereuse par 
l’azote afin de faciliter la renaissance des marécages vitaux qui protègent les 
communautés contre les vagues et les orages. L’État de New York et le comté de 
Nassau investissent 277 millions de dollars dans le projet et les fonds restants sont 
fournis par des sources fédérales. 
 
« New York construit de manière plus efficace et plus intelligemment que jamais, et 
nous sommes engagés à améliorer nos infrastructures afin de protéger la qualité de 
l’eau et nos ressources naturelles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet 
éliminera de manière permanente des milliards de gallons d’eaux usées des Western 
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Bays, en rétablissant nos barrières naturelles contre la météo extrême et en revitalisant 
nos écosystèmes les plus importants ».  
 
Construite en 1949, l’installation de Bay Park fonctionne au profit de plus de 500 000 
résidents du comté de Nassau et décharge environ 52 millions de gallons d’eaux usées 
traitées dans le canal Reynolds chaque jour. Cette décharge impacte environ 10 000 
acres d’eau et zones marécageuses dans les Western Bays depuis Atlantic Beach 
jusqu’à Point Lookout, incluant Hewlett Harbor et Baldwin Harbor. En raison de l’azote 
contenu dans les eaux usées traitées de l’usine de Bay Park, les Western Bays sont 
affaiblies par la prolifération des algues macroscopiques et d’autres impacts sur la 
qualité de l’eau associés, comme un faible taux d’oxygène dissous. Les études 
scientifiques révisés par des spécialistes ont lié l’excès d’azote aux dommages et à la 
désintégration des îles de marais côtiers qui fonctionnent comme barrière résiliente aux 
tempêtes et aux vagues.  
 
 Les communautés atteintes incluent :  
 

• Atlantic Beach  
• Long Beach  
• Lido Beach  
• Point Lookout 
• Far Rockaway  
• Lawrence 
• Hewlett Neck  
• Hewlett Harbor  
• East Rockaway  
• Oceanside  
• Island Park  
• Baldwin Harbor  
• Freeport  
• Hewlett Bay Park  
• Woodsburgh  

 
Pour faire face à ce problème considéré depuis longtemps comme un problème 
insurmontable et à coût élevé, cette solution solide et créative, une fois mise en place, 
permettra la récupération écologique rapide et importante des Western Bays avec des 
coûts plus bas et un programme de construction plus court. Les propositions 
précédentes pour construire une nouvelle conduite de sortie depuis l’installation de Bay 
Park vers l’Atlantique aurait coûté plus de 600 millions de dollars et les temps de 
construction auraient été de plus d’une décennie. 
 
Pourtant, les experts du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation, DEC) de l’État de New York et le comté de Nassau ont 
découvert un aqueduc non utilisé vieux de 100 ans, en bon état, pouvant être relié à la 
conduite de sortie vers l’océan de Cedar Creek, en permettant d’économiser au moins 
200 millions de dollars et en assurant que le projet avancera rapidement.  
 



 

 

Le projet mettra un terme à l’utilisation de la conduite de sortie du canal Reynolds et 
fera construire un système de tuyaux de deux milles, à 72 pouces au nord de l’usine de 
traitement des eaux usées de Bay Park vers l’aqueduc du comté qui fonctionne sous la 
Route étatique 27. Le projet permettra aussi la reconstruction d’une portion de huit 
milles de l’aqueduc en enlevant les 10 valves de sortie et en revêtant la conduite 
principale abandonnée de 72 pouces avec un tuyau de fibre de verre. De plus, le projet 
installera un tuyau de deux milles et 72 pouces pour relier l’aqueduc avec le tuyau de 
sortie de Cedar Creek, qui a six miles et demi de longueur et évacuera les eaux traitées 
dans trois miles vers l’océan Atlantique.  
 
En janvier 2014, l’État de New York a annoncé 810 millions de dollars pour la 
reconstruction résiliente sur plusieurs années de l’installation de Bay Park suite aux 
dommages provoqués par l’orage Sandy. Le projet inclut la réparation et l’amélioration 
de plusieurs systèmes de traitement, des systèmes de collection, des stations de 
pompage, et l’installation de structures d’ingénierie pour protéger l’usine d’une tempête 
avec un niveau de 500 ans, une tempête dépassant l’intensité de l’orage Sandy. 
 
Le Sénateur américain Charles Schumer a déclaré : L’annonce de ce jour démontre 
clairement que les fonds fédéraux débloqués suite à l’orage Sandy ont fait des miracles 
pour un grand nombre de personnes et de projets vitaux. Rediriger les eaux usées de 
Bay Park vers le tuyau de la conduite de sortie de Cedar Creek est l’une des dernières 
pièces du puzzle à reconstruire pour moderniser et transformer l’usine de traitement 
des eaux usées de Bay Park et restaurer la santé des Western Bays. Au lieu de polluer 
les conduites d’eau avec des tonnes innombrables de pollution par azote mettant en 
péril la vie, la santé des marécages sera assurée, afin qu’ils fonctionnent comme 
rempart fondamental contre les inondations et les tempêtes potentielles. Ainsi, la pêche, 
la navigation et la nage seront de nouveau possibles. Cinq années plus tard, nous 
sommes plus forts, plus efficaces et nous poursuivrons les travaux, dont l’un des points 
consiste à demander à la FEMA de valider le chemin dessiné en pointillés et nous 
fournir la dernière pièce du puzzle ».  
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a donné la priorité à l’amélioration de la 
reconstruction de Long Island, et ce projet, combiné avec la transformation et la 
solidification de l’usine de Bay Park pour résister à un orage de 500 ans, démontre 
comment reconstruire de manière intelligente devant la réalité du changement 
climatique, l’augmentation du niveau de la mer et la météo extrême. L’entente atteinte 
en ce jour est un testament des capacités de direction permanentes du Gouverneur, et 
permettra la réduction rapide de l’azote, qui a affecté les Western Bays et qui fera 
avancer nos initiatives de restauration sans cesse dans cet écosystème fondamental ». 
 
La Présidente et Directrice générale de l’Environmental Facilities Corporation 
(EFC), Sabrina Ty, a déclaré : « L’EFC est fière d’avoir fourni de l’aide financière à ces 
améliorations cruciales pour l’usine de traitement des eaux usées de Bay Park. Le 
Gouverneur Cuomo a ouvert la voie pour assurer que nos installations de traitement 
des eaux usées soient durables et qu’elles protègent nos ressources d’eau ».  
 



 

 

À un coût additionnel de plus de 30 millions de dollars, le comté de Nassau a accepté 
d’installer deux systèmes de traitement d’azote dans son usine de Bay Park qui 
réduiront les concentrations de nitrogène dans les eaux usées traitées de 50 pourcent. 
 
Le Sénateur Todd Kaminsky a déclaré : « Pendant des décennies, les Western Bays 
ont été empoisonnées par les effluents traités de l’usine de traitement des eaux usées 
de Bay Park. Maintenant, grâce aux initiatives du Gouverneur Cuomo, nous avançons 
avec cette solution novatrice et révolutionnaire. Il s’agit du début de la renaissance des 
Western Bays ».  
 
Le Sénateur John E. Brooks a déclaré : « En ce jour, cinq ans après Sandy, nous 
agissons pour renforcer nos infrastructures et nos quartiers afin d’être protégés contre 
la furie de Mère Nature. Avec l’annonce d’aujourd’hui concernant Bay Park, 
l’engagement du Gouverneur Cuomo envers Long Island est apparu de manière 
extrêmement claire. Les familles de Long Island peuvent être sûres qu’avec la direction 
du Gouverneur Cuomo, nos systèmes d’eaux usées sont renforcés contre la météo 
extrême future. Ce projet aidera à protéger les ressources naturelles inégales de l’île, 
nos baies et voies navigables, tout en assurant que l’eau que nous buvons est propre et 
saine ».  
 
La Membre de l'Assemblée Melissa Miller a déclaré : « La tempête Sandy nous a 
démontré les dommages que Mère Nature peut entraîner. Suite à la tempête, nous 
reconstruisons pour être plus solides que jamais. Grâce à la direction du Gouverneur 
Cuomo, nous donnons la priorité à la reconstruction et nous nous assurons que les 
infrastructures d’eau de New York, dont l’usine de traitement de Bay Park, peuvent 
répondre à nos besoins pendant des années. Cet investissement misera sur nos 
progrès et assurera que nos sources d’eau vitales sont protégées ».  
 
Le Directeur du Comté de Nassau, Mangano, a déclaré : L’annonce de ce jour 
représente une nouvelle étape sur le chemin de la récupération suite à la dévastation 
de l’ouragan Sandy il y a cinq ans. La reconstruction remarquable de l’installation de 
Bay Park a démontré que nous sommes encore capables d’agir de manière intelligente 
et d’achever les travaux, et la nouvelle annonce poursuivra nos efforts visant à protéger 
notre environnement et à assurer que nous soyons prêts la prochaine fois que Mère 
Nature manifeste sa rage. Le Gouverneur Cuomo nous a accompagné dans le sillage 
de la tempête, et il continue à le faire tout au long du chemin ».  
 
Le gestionnaire municipal de la ville de Long Beach, Jack Schnirman, a 
déclaré : « Il y a une décennie que nous travaillons pour nettoyer le canal Reynolds, et 
cet investissement intelligent aidera à assurer que nos ressources en eau, si 
précieuses, ne soient plus dégradées par l’azote ou d’autres sous-produits du 
traitement des eaux usées. En ce jour, le Gouverneur a démontré qu’il demeure engagé 
pour un Long Island plus solide, plus intelligent et plus sûr afin de protéger les 
personnes de cet État. Je suis fier de soutenir ce projet fondamental, du fait qu’il 
améliore l’environnement et l’économie pour nos résidents, et les communautés 
environnantes, dans l’avenir ».  
 
Adrienne Esposito, directrice administrative de la Campagne des citoyens pour 
l’environnement (Citizens Campaign for the Environment), a déclaré : « Le soutien 



 

 

sans égal du Gouverneur Cuomo envers les ressources naturelles de New York a été 
fondamental pour préserver et protéger nos ressources d’eau. Améliorer Bay Park et 
fournir une conduite de sortie vers l’océan fournira un héritage de baies propres, de 
bancs de mollusques sains, et nous permettra de récupérer notre culture maritime. La 
campagne des citoyens pour l’environnement, l’opération Splash, Sludge Stoppers, The 
Nature Conservancy et les résidents de la communauté ont travaillé sans relâche 
pendant 20 ans pour améliorer ces infrastructures et remettre en état les baies que 
nous aimons. Une conduite de sortie vers l’océan fournira à plusieurs familles la 
capacité de nager, pêcher et aimer les eaux de chez-nous dans l’avenir. Nous sommes 
ravis de constater que les partenaires étatiques et locaux travailleront ensemble pour 
assurer des plages et des baies propres et sûres dans notre côte du sud ».  
 
Stuart F. Gruskin, responsable de la protection et des affaires externes chez The 
Nature Conservancy dans New York, a déclaré : « Merci au Gouverneur Cuomo, au 
Département de la protection de l’environnement de l’État de New York, au comté de 
Nassau et à nos partenaires, dont la Western Bays Coalition, pour avoir travaillé afin 
d’assurer que l’une des affaires liées à la santé humaine et à l’environnement suite à 
l’orage Sandy (la reconstruction de l’usine de traitement des eaux usées de Bay Park) 
est finalement traitée. L’annonce de ce jour signifie moins de pollution par l’azote dans 
notre eau et des baies et des personnes plus résilientes et saines dans notre côte du 
sud ».  
 
Sous la direction du Gouverneur, New York dirige une série d’initiatives pour améliorer 
la qualité de l’eau dans Long Island, dont un plan d’action sur l’azote dans Long Island 
représentant un budget de 5 millions de dollars, et un programme de restauration des 
mollusques pour un budget de 10,4 millions de dollars. L’un des objectifs principaux du 
plan d’action collaboratif sur l’azote dans Long Island (Long Island Nitrogen Action Plan) 
consiste à régler le manque de qualité de l’eau des Western Bays, et à long terme de 
tout Long Island. Les initiatives transformatrices annoncées en ce jour font partie 
intégrante de la Loi historique sur les infrastructures d’eau propre (Clean Water 
Infrastructure Act) du Gouverneur représentant un budget de 2,5 milliards de dollars 
mise en vigueur lors du budget étatique 2017-18 et du Fonds de protection 
environnementale (Environmental Protection Fund) de 300 millions de dollars. D’après 
les prévisions, pour chaque tranche de 10 millions de dollars dépensés dans les 
infrastructures d’eau propres, 160 emplois seront créés. 
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