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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 380 000 $ POUR AMÉLIORER LA 
SURVEILLANCE ET LE SIGNALEMENT DES DÉBORDEMENTS D’ÉGOUT 

UNITAIRE DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT 
 

Ce financement aidera à identifier les besoins des infrastructures d’eaux usées 
dans 10 communautés de New York 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des subventions d’un 
total de 386 837 $ ont été attribuées afin d’aider les municipalités à augmenter le 
signalement des Débordements d’égout unitaire (Combined Sewer Overflows, CSO) 
dans le cadre de la loi sur le Droit d’être informé sur la pollution par les eaux usées 
(Sewage Pollution Right to Know Law). Ce financement contribuera à améliorer la 
détection et la surveillance des CSO dans 10 communautés de l’État. 
 
« Ce financement aidera ces communautés à protéger la santé et la sécurité de leurs 
résidents, ainsi que les rivières, les lacs et autres réservoirs d’eau au sein de leurs 
frontières, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec l’ajout de nouveaux 
équipements et ressources, ces villes, communes et villages auront ce qui leur faut 
pour maintenir les gens informés et contribuer à préserver les ressources naturelles de 
New York pour les générations futures. » 
 
Le Commissaire du Département de la préservation de l’environnement 
(Department of Environmental Conservation, DEC) de l’État de New York, Basil 
Seggos, a déclaré : « Le soutien constant apporté par le Gouverneur Cuomo à la loi 
sur le Droit d’être informé sur la pollution par les eaux usées renforce nos efforts 
continus pour offrir de la transparence, tout en protégeant le public à l’égard d’eaux 
potentiellement polluées. Les New-Yorkais ont le droit de prendre des décisions 
éclairées avant de pêcher, nager et de se détendre dans des cours d’eaux 
contaminés. » 
 
Les subventions CSO apportent aux municipalités les ressources nécessaires pour 
installer des équipements et développer des outils de signalement afin de mieux 
informer le public. Les subventions se concentrent sur des communautés plus petites 
qui, généralement, ne disposent pas de fonds suffisants pour installer de tels 
équipements. Avant de recevoir les subventions d’État, certaines des municipalités 
lauréates ne disposaient d’aucun équipement de détection et de surveillance pour 
fournir aux résidents locaux des informations utiles et à jour. 
 
Les subventions ont été allouées aux municipalités suivantes : 



 Ville de Lockport : 50 000 $ pour installer une détection de CSO sur tous 
les CSO actifs, autorisés de la ville ;  
 

 Ville d’Auburn : 50 000 $ pour installer des contrôleurs logiques 
programmables à chaque CSO afin de remplacer l’équipement obsolète ;  

 
 Ville d’Amsterdam : 45 540 $ pour installer une unité de surveillance 

multi-capteurs, un capteur de vitesse d’écoulement double ondulation, un 
commutateur d’alerte flottant ainsi qu’un interrupteur à bascule à chaque 
station de pompage ;  

 
 Village de Catskill : 50 000 $ pour installer un appareil de mesure de la 

vitesse d’écoulement à tous les CSO du village ; 
 

 Ville de Ticonderoga : 41 070 $ pour installer un nouvel appareil de 
mesure ultrasonique et une surveillance des appareils de mesure 
ultrasoniques existants couvrant tous les CSO de la ville ;  

 
 Ville de Newburgh : 33 300 $ pour mettre à jour le service logiciel pour 

chacun des capteurs précédemment installés afin de fournir des capacités 
de surveillance de l’écoulement ;  

 
 Village de Boonville : 11 127 $ pour remplacer les instruments existants 

par un système d’alarme et de surveillance de débordement des eaux 
usées fiable et précis sur le site de l’installation de traitement des eaux 
usées ;  

 
 Ville d’Albany : 50 000 $ pour installer des appareils de mesure de 

l’écoulement sur quatre sites, notamment le trop-plein de Rensselaer (Big 
C 016) ; 

 
 Comté de Chemung : 22 500 $ pour installer des appareils de détection 

de mouvements électroniques, qui enregistrent l’heure de début et d’arrêt 
d’un incident de débordement aux six CSO du comté ; et 

 
 Ville de Plattsburgh : 33 300 $ pour installer une surveillance à distance 

par le biais du service cellulaire, une surveillance de l’écoulement avec de 
multiples options pour que les capteurs d’écoulement soient conformes 
aux configurations CSO spécifiques, et une batterie longue durée. 

 
 
 
Le DEC a récemment annoncé de nouvelles réglementations pour la loi sur le droit 
d’être informé sur la pollution par les eaux usées, qui exigent des municipalités qu’elles 
notifient le public en cas de déversement de leur système de CSO. Les déversements 
de CSO peuvent contenir des polluants nocifs pour l’Homme et peuvent avoir un impact 
négatif sur la qualité du réservoir d’eau récepteur. Les notifications de déversement de 
CSO informent les résidents locaux lorsque les réservoirs d’eaux utilisés pour les loisirs 
sont susceptibles d’être impactés. Le DEC exige que les communautés CSO utilisent le 
système de notification NY-Alert pour fournir ces notifications au public. 
 
 



Le Sénateur et Président du Comité de préservation de l’environnement du Sénat 
(Senate Environmental Conservation Committee), Tom O’Mara, a déclaré : 
« J’apprécie et salue la coopération et les efforts du DEC pour développer ce système 
de notification et administrer ce premier programme de subvention de l’État pour aider 
les municipalités. Plusieurs communautés de mon district ont un grand besoin 
d’assistance concernant les infrastructures d’eaux usées et ne disposent pas 
d’équipements de détection et de surveillance pour fournir aux citoyens des 
informations utiles relatives à un débordement potentiel. L’attribution de ces fonds au 
Comté de Chemung est un excellent début pour aider à fournir aux municipalités les 
outils appropriés afin de notifier les résidents de manière opportune en cas de 
survenance d’un incident. » 
 
Le Président de Riverkeeper, Paul Gallay, a déclaré : « Les investissements 
importants du Gouverneur Cuomo annoncés aujourd’hui aideront les nageurs, 
plaisanciers et pêcheurs à éviter une eau susceptible de les rendre malade. Notre 
objectif est toujours d’éliminer la pollution, et la sensibilisation du public concernant les 
débordements d’eaux usées est une étape importante dans cette direction. » 
 
Adrienne Esposito, Directrice Générale de Citizens Campaign for the 
Environment, a déclaré : « Voilà une excellente nouvelle. Il est primordial que le public 
soit conscient des déversements d’eaux usées dans nos cours d’eau afin que nous 
puissions éviter de pêcher, nager, faire du kayak et pratiquer d’autres activités de loisir 
pouvant donner lieu à une exposition dangereuse. Ces fonds font progresser l’objectif 
crucial de maintenir le public informé des menaces potentielles pour la santé, et un 
public informé est un public plus en sécurité. Nous sommes ravis que le Gouverneur 
Cuomo ait offert ces subventions importantes et nous nous réjouissons du travail en 
cours du DEC pour protéger les eaux de New York. » 
 
Pour en savoir plus sur la loi sur le Droit d’être informé sur la pollution par les eaux 
usées, les réglementations et les exigences de notification, rendez-vous sur le site 
internet du DEC : www.dec.ny.gov/chemical/90315.html. 
 
Pour en savoir plus sur les DEU, consultez le site internet du DEC : 
www.dec.ny.gov/chemical/48595.html  
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