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New York : une gestion unique
de l'eau
Gestion durable de la gestion de l'eau pour la population les New-yorkais et l'environnement

Introduction
Le réseau new-yorkais de distribution de l'eau est l'un des
plus extraordinaire et efficace du monde. L'eau potable de

des quatorze usines de traitement des eaux usées de la ville par
temps sec.

la ville, qui a été récompensée par les habitants et les
visiteurs, circule au sein d'un vaste réseau d'aqueducs et
de tunnels, dont certains datent de plus de 150 ans. L'eau
s'écoule principalement par gravité depuis des sources
situées jusqu'à plus de 200 kilomètres de New-York et
traverse un bassin versant de 5180 km² (Figure 1). Les eaux
usées et pluviales collectées dans les cinq quartiers de
New-York sont ensuite acheminées à travers des réseaux
d'assainissement et de collecte des eaux pluviales
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traitées, désinfectées puis rejetées dans les voies
navigables de la ville, faisant ainsi d'elles les eaux les plus

Long Island Sound

propres que New-York ait connu depuis 100 ans.
Près de 6000 employés du Département de la
protection

de

l'environnement

(Department

of

(underground storage tanks)

Environmental Protection - DEP) sont en charge de la
gestion de ce vaste réseau. Ensemble, ils font en sorte que
3,8 milliards de litres d'eau potable soient distribués
chaque jour à New-York et dans les zones voisines.
C'est à peu près le volume qui sera ensuite traité par l'une
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Atlantic Ocean

Figure 1. Réseau de distribution de la ville de New-York

Les jours de pluie, elles peuvent en traiter le double. Les

new-yorkais et les conséquences potentielles pour leur

installations du DEP peuvent fonctionner même lors de

fonctionnement. S'adapter aux effets du changement

conditions exceptionnelles. Dans le cas où un orage

climatique est essentiel afin de préserver la capacité du

endommage un ou plusieurs des réservoirs, les opérateurs

DEP à gérer les systèmes d'eau potable sans avoir

peuvent s'appuyer sur d'autres éléments du réseau pour

recours aux usines de filtration, particulièrement

continuer d'alimenter la ville en eau potable.

énergivores.

Bien entendu, comme l'ont montré des évènements

Ne pas cesser d'innover et d'investir sera la clé du

récents, même un système aussi robuste que celui de

succès. Le DEP a ainsi tenu à démontrer aux

New

phénomènes

contribuables, aux organismes de contrôle et au grand

météorologiques extrêmes. Par exemple, même s'il était

public que son Programme de protection du bassin

modéré en termes de précipitations, l'ouragan Sandy a

versant était la stratégie la plus rentable quant à la

causé, en 2012, une onde de tempête qui a détérioré

protection de son système d’approvisionnement en eau

plusieurs installations du DEP situées dans des zones de

de la ville de New York. Il s'appuie sur différents

faible altitude.

programmes de prévention de la pollution, d'acquisition

Ce phénomène a provoqué une panne de courant et

de terrains et de gestion environnementale moins

endommagé

dans

onéreux qu'une station de traitement des eaux. Les

différentes usines de traitement des eaux usées situées

investisseurs sont ainsi satisfaits de l'utilisation de leur

au bord de l'eau. Les tempêtes tropicales Irene et Lee,

argent. En outre, le DEP joue un rôle de pionnier en

en 2011, ont provoqué de vastes inondations dans

matières d'infrastructures vertes dans l'espace public

plusieurs réservoirs du nord de la ville, ce qui a entraîné

grâce à différents partenariats avec les parcs, les

une dégradation sans précédent de la qualité de l'eau et

établissements scolaires, le réseau de transport de la ville

empêché le DEP de fournir une eau potable de haute

et des organismes immobiliers publics afin de gérer les

qualité aux new-yorkais. Les climatologues prévoient

volumes accrus d'eaux pluviales. Le DEP investit

l’élévation du niveau de la mer dans cette région du

également dans des plans d'assainissement et protège les

monde,

précipitations,

installations de traitement des eaux usées contre les

l'allongement des périodes sèches et l'apparition

effets des tempêtes côtières et l'élévation du niveau de la

d'épisodes

des

mer. Il a ainsi fixé des normes de conception afin de

précipitations menace des infrastructures vieillissantes

protéger la ville contre les tempêtes centennales prévues

conçues pour permettre l'évacuation des eaux de la

dans les années 2050. En plus de ses ambitieux objectifs

ville. Les ondes de tempête et les fortes précipitations

de réduction des gaz à effet de serre (l'un d'entre eux

peuvent endommager des équipements critiques et

étant que la consommation d'énergie de ses usines de

provoquer des débordements d'eaux usées non traitées

traitement des eaux usées soit quasi nulle d'ici 2050), le

dans les voies navigables de la ville.

DEP vise à réduire son propre impact sur le changement

York

peut

des

faillir

équipements

l'intensification
de

lors

des

sécheresse.

de

critiques

L'augmentation

La ville a ainsi redoublé d'efforts pour limiter
l'impact des risques liés au climat sur ses systèmes

climatique tout en se préparant à faire face aux effets de
phénomènes climatiques futurs.

et

Grâce aux revenus qu’il génère par les services de l'eau et

d'assainissement. Le DEP s'est préparé pour l'avenir en

de l’assainissement payés par les propriétaires, le DEP

mettant en œuvre des mesures de renforcement des

continue d'investir des milliards de dollars dans la

infrastructures face au changement climatique via son

modernisation et l'entretien du système afin d'en accroître la

Plan d'évaluation et d'action en matière de changement

redondance et la fiabilité. Les nouveaux défis en matière de

climatique, lancé en 2008. En collaboration avec des

changement climatique exigent une réaction immédiate et

partenaires de l'Université de Columbia, le Goddard

énergique et ajoutent une dimension à la gestion séculaire de

Institute for Space Studies, la NASA, et l'Université de

l'eau pour apporter les ressources dont la plus dynamique

New York, le DEP a appliqué des modèles climatiques

des métropoles américaines a besoin.

d’approvisionnement

en

eau

potable

mondiaux à l'échelle régionale afin d'évaluer l'impact
éventuel du changement climatique sur les réservoirs
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autour du port régional en pleine expansion attira des
immigrants et la construction de nouveaux quartiers et

Un bref historique de la gestion
de l'eau à New York

l'émergence d'une vie meilleure, souvent au bord de l'eau,
lui permit de prospérer. La Révolution industrielle
provoqua l'arrivée d'un nombre incalculable de nouveaux

Depuis sa fondation en 1625 en tant que comptoir colonial

arrivants dans la deuxième moitié du XIXème siècle. En

hollandais, New York a toujours été une plaque tournante

1900, New York comptait près de deux millions d'habitants,

du commerce mondial. Les premiers européens à accoster

dont la plupart vivaient entassés et dans des conditions

sur les côtes de ce qui allait devenir New York

insalubres. La Mairie ne parvenant pas à éliminer les

découvrirent une terre à la flore et à la faune abondantes

risques sanitaires dans la plupart de ces quartiers pauvres,

ainsi qu'un estuaire immaculé s'étendant à perte de vue.

elle fut contrainte de trouver des moyens de distribuer l'eau

Dotée d'avant-ports, de voies navigables et, par la suite,

plus équitablement et d'en évacuer les déchets et les eaux

de liaisons vers les terres agricoles et industrielles via le

usées.

canal Érié, New York est devenue un centre maritime
incontournable - qui centralisait près de deux tiers des
échanges commerciaux de cette nation naissante dans la
première moitié du XIXème siècle. L'activité industrielle
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Les trois aqueducs de New York dans leurs conditions topographiques et avec
leurs pressions respectives dans la mesure où ils acheminent de l'eau jusqu'à
457 mètres au-dessus du niveau de la mer et sur une distance allant jusqu'à
257 kilomètres.
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Le réseau de distribution new-yorkais vu en sous-sol.
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L'évolution de la demande et de
l'approvisionnement en eau
Les premiers occupants de Manhattan furent autorisés à
creuser des puits peu profonds pour leur usage
domestique. En 1677, le premier puits public fut creusé en
face du vieux fort de Bowling Green, au sud de l'île de
Manhattan. En 1776, alors que la ville comptait environ
22 000 habitants, un réservoir fut construit à l'est de
Broadway, entre les rues Pearl et White, dans le quartier
le plus méridional de l'île. L'eau pompée à partir des puits
creusés près du Collect Pond (Étang de collecte), à l'est du
réservoir et de l'étang lui-même était distribuée via des
troncs d'arbre creux aménagés dans les rues principales.
En 1800, la Manhattan Company (un lointain ancêtre de la
Chase Manhattan Bank) creusa un puits dans les rues Reade
et Centre. L'eau pompée était acheminée dans un
réservoir sur Chambers Street puis distribuée à une partie
de la communauté via des canalisations en bois. En 1830,
afin de se protéger contre les incendies, la Mairie fit
construire sur la 13ème rue et sur Broadway, une citerne
New York : une gestion unique de l'eau

qui était remplie grâce à un puits. La recherche de nouvelles
sources d'eau devint alors inévitable car, la population et
l'activité manufacturière ne cessant d'augmenter, les
réserves d'eau se retrouvèrent polluées et le besoin en eau
pour lutter contre les incendies s'accentua.
La ville, qui, à l'époque, se limitait à Manhattan, alla
trouver de nouvelles sources au nord, jusqu'aux zones
agricoles de ce qui constitue aujourd'hui le Comté de
Westchester. Il fut décidé de retenir de l'eau de la Croton
River et de construire un aqueduc afin de l'acheminer
depuis ce nouveau réservoir jusqu'à la ville. L'aqueduc,
aujourd'hui nommé Old Croton Aqueduct, avait une capacité
de 340 millions de litres par jour et fut mis en service en
1842. Les réservoirs vers lesquels l'eau était acheminée
étaient situés dans la 42ème rue de Manhattan, là où se
trouve aujourd'hui la New York Public Library et dans
Central Park, au sud de la 86ème rue. Un second aqueduc fut
construit dans le bassin versant de Croton, le New Croton
Aqueduct, entre 1885 et 1893. Peu de temps après, en 1898,
les quartiers du Bronx, de Staten Island, du Queens et de

Brooklyn furent rattachés à Manhattan pour créer la ville

programme de travaux publics qui employait le plus de

de New York. Le réseau de distribution d'eau tel que nous

monde parmi tous les programmes du New Deal.

le connaissons aujourd'hui fut consolidé à partir des
réseaux

indépendants

déployés

dans

chaque

communauté.
La demande ne cessant d'augmenter, la ville - sous
l'autorité du tout nouveau Conseil de l'eau approuvé par
l'État - décida de faire de la région des Catskills une
nouvelle

source

d'approvisionnement.

Le

Conseil

s'appropria Esopus Creek, l'un des bassins versants des
Catskills, qui se situent à environ 160 kilomètres au
nord-ouest de la ville. Ce projet, aujourd'hui connu
sous le nom de Système Catskill, débuta par la
construction du réservoir Ashokan et de l'Aqueduc des
Catskills en 1915 puis du réservoir Scholarie et du
tunnel Shandaken en 1928.
Ces vastes systèmes ne suffirent pourtant pas à satisfaire
les besoins d'une métropole en pleine croissance. En 1928,
les autorités décidèrent de développer une nouvelle
source d'approvisionnement en utilisant les affluents du
Delaware, un fleuve situé au nord de New York. En 1931, la
Cour Suprême des États-Unis autorisa la ville à élargir son
approvisionnement au cours supérieurs du Delaware et à
entamer

la

construction

d'un

système

d'approvisionnement et de distribution d'eau, le Système
Delaware. En 1954, cinq entités (l'État et la ville de New
York, le New Jersey, la Pennsylvanie et le Delaware)
élaborèrent une série de protocoles visant à harmoniser la
qualité de l'eau et la gestion des sécheresses à l'intérieur de
ce nouvel espace.
Alors que le Système Delaware était en cours de
construction,

les

agents

de

la

Direction

de

l'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité
(Department of Water Supply, Gas and Electricity - DWSGE),
anciennement

Direction

de

la

Protection

de

l'Environnement, se concentrèrent sur la conservation
des ressources en eau. Ainsi, lorsque Franklin Delano
Roosevelt mit en place toute une série de programmes
économiques connus sous le nom de « New Deal » afin
de soulager, rétablir et réformer un pays qui se remettait
à peine d'une période de chômage élevé et dont
l'économie était en lambeaux, la DWGSE tira bénéfice des
opportunités d'emploi offertes par la toute nouvelle
Works Progress Administration (WPA) qui était alors le
New York : une gestion unique de l'eau

La pression des systèmes
d'adduction gravitaire de la ville
de New York est généralement
suffisante pour approvisionner
un immeuble d'au moins a 6
étages en eau (les unités de
pression sont exprimées en
pounds per square inch, ou PSI).
Les châteaux d'eau installés sur
les toits permettent de réguler
la pression de l'eau de
l'immeuble

La DWSGE fit venir des employés de la WPA afin de

de ne pas épuiser les réservoirs. Concomitamment au

réparer les réseaux de distribution d'eau existants et

déclenchement de la Seconde guerre mondiale, la

d'effectuer des enquêtes sur le bâti et auprès des

DWSGE lança une grande campagne de conservation de

habitants de New York.

l'eau afin d'informer les New-yorkais de la gravité de la

Le but était alors d'évaluer le taux de gaspillage de

pénurie d'eau. Des tracts et des affiches appelant les

l'eau et de déterminer s'il était concevable d'augmenter

habitants à économiser l'eau et à réparer les fuites furent

les capacités d'approvisionnement. Dans cette optique,

distribués dans toute la ville. Environ 288 millions de

la DWSGE mit sur pied, en 1934, un Groupe de lutte

litres furent ainsi économisés chaque jour. (Figure 2).

contre le gaspillage de l'eau (Water Waste Force)

La fin de la pénurie d'eau en 1942 et la prospérité d'après-

constitué d'inspecteurs provenant de la WPA.

guerre ont entraîné une forte augmentation de la

Ces derniers visitèrent des milliers de maisons et de

consommation d'eau à New York. À compter de 1950, la

bâtiments des cinq quartiers de New York afin de

demande en eau a progressé d'un pour cent chaque année

déterminer

non

jusqu'à atteindre 4,5 milliards de litres par jour au début

comptabilisée et d'identifier à quel niveau l'eau était

des années 1960. Ce phénomène, associé à une réduction

gaspillée. Lors de leurs premiers examens, les agents

de 23 % des précipitations sur une période de deux ans a

du Groupe de lutte contre le gaspillage de l'eau

provoqué une sécheresse jamais vue à New York entre

réalisèrent une inspection complète de 80 % des

1963 et 1965. Une grande campagne en faveur de la

immeubles

préservation

le

taux

new-yorkais

d'utilisation

ne

d'eau

disposant

pas

de

de

l'eau

sollicitant

une

coopération

compteurs d'eau, ce qui eut pour effet de diminuer de

volontaire de la part des New-yorkais fut lancée avec

façon substantielle la consommation d'eau dans la

succès entre 1963 et 1964, bien que les niveaux de

moitié d'entre eux.

précipitation aient baissé de 49 % en-dessous des

En 1939, alors que l’on cherchait des solutions

normales saisonnières. En 1965, le gouvernement fédéral

viables à long terme en matière de gestion de la

déclara que la ville faisait face à « une pénurie d'eau

demande de l'eau, New York fut frappée par une grave

catastrophique », ce qui constitua l'unique déclaration

sécheresse qui dura trois ans. Pour la première fois de

officielle de catastrophe due à la sécheresse dans l'histoire

son histoire, la ville dut réduire sa demande en eau afin

de la ville de New York.

Figure 2. Affiche parue lors de la Seconde guerre mondiale incitant les New-yorkais à économiser l'eau durant une période de sécheresse.
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L'augmentation de la demande en eau à la fin des années

établir des contrats d'installation de compteurs d'eau. En

1970 associée au niveau anormalement bas des

dix ans, près de 90 % des bâtiments de la ville furent

précipitations dans le bassin versant amena les autorités

équipés d'un système de mesure de la consommation

à déclarer un nouvel état d'urgence dû à la sécheresse en

d'eau. Les propriétaires, se rendant compte que leur

1980. Selon une étude de la Direction de la Protection de

facture d'eau était moins élevée avec un compteur que

l'Environnement

lorsqu'ils payaient un taux fixe, acceptèrent avec

publiée

en

1981,

la

demande

quotidienne en eau était d'environ 5,7 milliards de litres

enthousiasme qu'ils soient installés.

par jour à New York, soit un volume supérieur au seuil

Au niveau fédéral, l'Energy Policy Act (une loi concernant la

de rendement maximal du système (qui était de 4,9

politique énergétique de l'État), voté en 1992, interdisait la

milliards de litres par jour à l'époque). Le système resta

vente d'appareil sanitaires haute-pression dans tous les

ainsi très en-deçà de sa capacité durant la plus grande

États-Unis. Il précisait que, d'ici 1994, les toilettes vendues

partie de l'année à cause de la très forte demande

sur le sol américain ne devaient pas consommer plus de 6,1

associée à une baisse des niveaux de précipitations. Il

litres d'eau à chaque usage. De même, les pommeaux de

fallut cinq ans et une nouvelle sécheresse, en 1985, pour

douche ne devaient pas avoir un débit supérieur à 9,5 litres

que la ville mette en place des compteurs d'eau, soit

par minute. Dans le prolongement des lois fédérales, des

l'outil le plus efficace pour les économies d'eau. En 1985,

lois de chaque État et des lois municipales en matière

la Mairie fit passer la loi 53/1985 qui imposait

d'utilisation rationnelle et de préservation de l'eau, la

l'installation de compteurs d'eau dans tous les nouveaux

Direction de la Protection de l'Environnement établit puis

immeubles d'habitation et lors de la rénovation des

lança un programme de détaxe sur les toilettes (Toilet Rebate

propriétés résidentielles. En outre, le Conseil de l'eau de

Program) qui fut un grand succès entre 1994 et 1997.

New York exigeait que toute construction soit équipée

Aujourd'hui la demande en eau à New York est inférieure

d'un compteur d'eau s'il voulait bénéficier des services

à 3,8 milliards de litres par jour. Ce volume est le plus bas

publics liés à la distribution de l'eau et à l'assainissement.

depuis 60 ans et il ne cesse de baisser (Figure 3).

Conformément à cette obligation, la Direction de la
Protection de l'Environnement commença, en 1988, à
1,700
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Figure 3. Chronologie de la demande en eau à New York comparée à l'accroissement de la population et à d'autres facteurs ayant un impact sur la demande en eau.
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grâce à la construction de deux nouvelles usines
d'épuration en 1987 (elles étaient alors au nombre de

Le réseau d'égouts new-yorkais s'est élargi en même

quatorze).

temps que le réseau de distribution d'eau. Au début du

C'est également à cette époque que la ville s'est attaquée

20ème

siècle, les égouts déversaient les eaux usées

aux déversoirs d’orages du réseau d’égout unitaire. De

contenant une grande diversité de micro-organismes

nombreuses villes plus anciennes que New York ont un

pathogènes dans les voies navigables de la ville.

réseau d’égout unitaire au sein duquel transitent à la fois

Pour répondre efficacement à cet enjeu de santé

les eaux usées domestiques et les eaux pluviales. Par

publique, une première station d'épuration des eaux

temps sec, la quasi-totalité des eaux usées de New York

usées (STEP) fut construite sur Coney Island à

sont traitées. Or, lorsqu'il pleut, il arrive que le volume

Brooklyn en 1886, suivie par deux autre en 1894 et 1903

d'eau

dans la baie de Jamaica. Ces usines d'épuration ne

d'assainissement et provoque un trop-plein au sein des

traitaient qu'une partie des eaux usées de la ville, mais

installations de déversoirs d’orage, dont la fonction est de

elles améliorèrent quelque peu la qualité des plages très

préserver le processus de traitement biologique au sein

fréquentées de Coney Island. Entre 1945 et 1965, on fit

des usines d'épuration et d'empêcher le refoulement et la

construire cinq nouvelles usines afin de répondre aux

remontée des eaux usées. Les usines ont été conçues de

besoins d'une population new-yorkaise en pleine

manière à pouvoir traiter deux fois plus d'eaux usées par

croissance, de près de huit millions d'habitants.

temps de pluie que par temps sec. Pour autant, la

En 1968, la ville comptait douze usines d'épuration qui

variation des précipitations, de la démographie et

traitaient, en tout, 5,3 milliards de litres d'eaux usées

l'imperméabilisation des sols a augmenté le volume

chaque jour. Encouragée par l'adoption du Clean Water

d'eaux usées à traiter et a donc généré des débordements

Act (une loi américaine sur la protection de l'eau), des

plus importants du réseau d’égout unitaire. En 1972, afin

financements fédéraux et un soutien total de la part

de capturer et de traiter plus d’eaux polluées pendant les

d'un mouvement écologiste grandissant, New York

orages et de limiter les déversements des réseaux

continua d'améliorer et d'agrandir son système de

unitaires, la ville a commencé à exploiter son premier

traitement des eaux usées tout au long des années 1970,

déversoir d'orage à Spring Creek, une des rivières situées

généré

dépasse

la

capacité

des

réseaux

dans la baie de Jamaica. La modernisation des
New York : une gestion unique de l'eau

infrastructures a permis à la ville de faire passer ses

notamment les ruisseaux, étangs et zones humides afin

taux de captage des eaux pluviales de 18 % en 1987 à

d’évacuer les eaux pluviales (Figure 4). Le programme

78 % aujourd'hui.

« Trame bleue » (Bluebelt program), lancé à Staten Island et

Alors que la ville finissait de s’équiper en usines

qui

d'épuration des eaux usées, elle abandonna peu à peu

arrondissement, a permis d'économiser des dizaines de

les réseaux d’égouts unitaires si bien qu'aujourd'hui,

millions de dollars en coûts d'infrastructures par rapport

près de 40 % de la ville est desservie par des réseaux

à la construction d'un égout pluvial traditionnel.

d'égouts et d'eaux pluviales séparatifs afin d'éviter les

Au début des années 2000, la ville a procédé à l'évaluation

déversements des réseaux unitaires dans ces zones. En

de stratégies innovantes de gestion des eaux pluviales

outre,

de

dans le cadre d'une collaboration avec un groupe d'étude

l'Environnement s'est engagée, dans les années 1990,

spécialisé dans la recherche des meilleures pratiques de

dans la préservation des corridors d'écoulement

gestion (Best Management Practices Task Force).

naturels,

la

Direction

également

pour

appelés

la

Protection

« Trame

s'est

considérablement

développé

dans

cet

bleue »,

Figure 4. Le programme « Trame bleue » utilise les corridors
d'écoulement naturels, afin d’évacuer les eaux pluviales.

Figure 5. Les infrastructures vertes ou « noues » recueille les eaux
pluviales avant qu'elles ne se déversent dans le réseau unitaire
d'assainissement

Le plan de gestion durable des eaux pluviales (Sustainable
Stormwater Management Plan) publié par ce groupe
d'étude en 2008 aboutissait à la conclusion que
l'implantation « d’infrastructures vertes » était possible
dans plusieurs secteurs de la ville, et plus rentable que la
réalisation de grands projets d'infrastructures tels que les
tunnels de stockage des déversements des réseaux
unitaires. Les infrastructures vertes se servent des

l'Environnement publia en 2010 un plan en faveur des
infrastructures vertes pour la ville de New York (NYC
Green Infrastructure Plan). Le plan suggère d'utiliser des
infrastructures vertes - des infrastructures de retenue et
d'infiltration - afin d’améliorer la qualité des voies
navigables de la ville en contrôlant, dans les bassins
versants, l'écoulement des eaux polluées provenant des
surfaces imperméables.

plantes, des sols perméables ou de tout autre contrôle à
la source, à travers un réseau décentralisé et intégré, afin
de réduire le ruissellement des eaux pluviales (voir
Figure 5). Sur la base de ces recommandations pour la

Gouvernance, financement et
règlementation

construction d'écosystèmes visant à contrôler les rejets de
polluants dans les bassins versants au nord de la ville,

Comme bien d'autres mégapoles, l'ensemble des

dans la trame bleue de Staten Island et dans la baie de

réseaux d'égout et de distribution d'eau de New York

Jamaica,

sont financés par les recettes produites par la

la

Direction

pour

New York : une gestion unique de l'eau

la

Protection

de

tarification des services de l'eau et d’assainissement et

employés ainsi que les dépenses en capital liées aux

non par la ville. Le Conseil de l'eau de New York fixe

grands travaux de construction, à la modernisation et

lui-même les tarifs et veille à ce que la ville soit en

la réfection des usines de traitement, réseaux d'égouts

mesure de financer (via une entité distincte qui

et autres infrastructures hydrauliques. Les membres

échange des dettes contre des revenus tirés de l'eau)

du Conseil sont désignés par le maire de New York

l'ensemble des réseaux d'égout et de distribution d'eau

pour un mandat de deux ans.

en exploitation et en investissements. Le budget inclut
les salaires et les indemnités versés à près de 6000

Les écluses empêchent l'eau salée de pénétrer
dans le réseau d'assainissement et sont closes
de chaque côté du déversoir jusqu'à ce que la
pression agissant au sein des canalisations ne
les force à s'ouvrir pour vider le trop-plein.

New York : une gestion unique de l'eau

Les dispositifs régulateurs ajustent le volume
des eaux usées et contrôlent ainsi leurs flux
vers les usines d'épuration aussi bien par
temps sec que par temps de pluie.
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Leur mission, au-delà de fixer des tarifs qui

concernant

garantissent des recettes suffisantes pour l'exploitation

d'habitation de plus de quatre appartements), certaines

et l'entretien des réseaux d'égouts et de distribution

propriétés bénéficient d'un tarif spécifique dans la

d'eau, est de veiller à ce qu'ils soient équitables et

mesure où elles remplissent certains critères de

justes, encouragent la préservation de l'eau et qu'ils

préservation. L'accès à l'eau est également gratuit pour

puissent être facilement compris par les clients des

certaines organisations à but non lucratif à condition

services d’eau et d’assainissement.

que leur consommation soit comptabilisée et qu'elle ne

L'organisme chargé des finances municipales en

dépasse pas une certaine quantité. Certaines propriétés

matière d'eau à New York (Municipal Water Finance

peuvent se voir exemptées de charges d'eaux usées

Authority - MWFA) émet des obligations-recettes afin

(elles ne paient, par exemple, que les charges d'eau

de financer les programmes d'investissements de la

potable) si elles sont en mesure de prouver qu'elles

ville en matière d'eau et d'eaux usées. Or, les coûts liés

n'altèrent pas le fonctionnement du système, par

au service de la dette épuisent une part significative des

exemple en recyclant les eaux usées en vue d'un usage

recettes

ultérieur.

du

l'exploitation

système.
et

au

Les

dépenses

financement

relatives
des

à

la

facturation

d'eau

des

immeubles

réseaux

La Direction de la Protection de l'Environnement, une

d'assainissement et de distribution d'eau devraient

agence de la mairie dont le directeur est mandaté par

s'élever à 3,85 milliards de dollars en 2016, le service de

le maire lui-même, est responsable au quotidien de la

la dette représentant environ 44 % de leur budget de

gestion et de l'exploitation en toute sécurité des

fonctionnement. Le coût de l'exploitation et de

réseaux de distribution d'eau et d'égouts et des

l'entretien des réseaux représente, quant à lui, 38 % du

systèmes d'acheminement de l'eau. Elle supervise l'un

budget. Le service de la dette est une conséquence

des plus vastes programmes de construction de la

directe du vaste programme d'investissements lancé

région, qui comprend notamment la construction d'un

par la Direction de la Protection de l'Environnement, en

tunnel d'approvisionnement en eau qui facilitera

grande partie non-financé, comme le préconisait les

l'entretien et la réfection des deux tunnels existants. En

autorités réglementaires de l'État de New York et du

tant

gouvernement. Entre l'exercice 2005 et 2014, la

environnementales pour la ville de New York, la

Direction de la Protection de l'Environnement a financé

Direction de la Protection de l'Environnement définit

son programme d'investissement à hauteur de 21,2

également les normes en matière de qualité de l'air, de

milliards de dollars dont 59 % ont été utilisés dans des

gestion des déchets dangereux et de questions liées à la

projets prescrits par les autorités tels que l’usine de

qualité de vie, comme la pollution sonore.

filtration de Croton. Alors que le ratio projets

Aux États-Unis, les réseaux de distribution d'eau tels

prescrits/non prescrits est en baisse, de nombreux

que celui de New York sont réglementés par la loi sur

projets d'investissement dans l'entretien du système

la salubrité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act -

sont prévus ou en cours.

SDWA), votée en 1974 par le Congrès en vue de

En 2016, les 100 gallons d'eau seront facturés au tarif

protéger la santé publique. La loi a été amendée en 1986

unique de 0,51 dollars (1,35 dollars/m3) à la plupart des
clients afin de couvrir les dépenses mentionnées cidessus. Les 100 gallons d'eaux usées seront, eux,
facturés 0,81 dollars, soit 59 % plus cher que le prix de
l'eau potable (2,15 dollars/m3). Seules quelques
propriétés bénéficient d'un tarif fixe. Conformément au
Multi-family Conservation Program (un programme

New York : une gestion unique de l'eau

qu'agence

en

charge

des

questions

et 1996 et exige que l'Agence américaine de protection
de l'environnement (Environmental Protection Agency EPA) fasse tout pour protéger la qualité de l'eau potable
ainsi que ses ressources que sont les fleuves, les lacs, les
ruisseaux et les nappes d'eau souterraine. Cette loi
définit des normes nationales en matière d'eau potable
fondées sur des données scientifiques afin de prévenir
les risques de santé publique.
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Vue souterraine du réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales

La responsabilité de la mise en œuvre du SDWA ainsi
que le contrôle et le respect de son application peuvent
être délégués aux États qui édictent des lois, des
réglementations et des normes au moins aussi
rigoureuses que celles du programme national. De fait,
les réseaux de distribution d'eau de l'État et de la ville
de New York sont réglementés par le Département de
la santé de l'État de New York (New York State
Department of Health - DOH). La ville de New York
abritant une population particulièrement nombreuse et
utilisant un système non filtré, le Département de la
santé est très attentif aux actions et aux opérations de
la Direction de la protection de l'environnement. Il
existe aux États-Unis une autre loi sur la protection de
l'eau, le Clean Water Act (CWA), qui réglemente les
rejets de substances polluantes dans les eaux
souterraines et les eaux de surface, notamment par les
réseaux municipaux et industriels de collecte des eaux
usées et des eaux pluviales et qui fixe des normes de
qualité pour les eaux de surface. La première mouture
du texte, qui date de 1948 et avait été adoptée sous le
nom de Federal Water Pollution Control Act (une loi sur
le contrôle de la pollution des eaux), fut largement
remaniée et renforcée en 1972 avant d'être renommée
CWA. Le New York State Department of Environmental
Conservation (une agence publique chargée de la
gestion des ressources environnementales de l'État de
New York) est chargé de la mise en œuvre du CWA.
New York : une gestion unique de l'eau

Sa mission, entre autres, consiste à fixer des normes de
qualité pour les eaux de surface, à délivrer et à faire
respecter les limites des autorisations de déversements
aux points de rejets municipaux et industriels. Les
compétences de la Direction de la protection de
l'environnement s'étendent au-delà des limites de la ville
de New York. La Direction de la protection de
l'environnement dévie ou libère de l'eau du réseau afin
d'approvisionner en eau les communautés situées aux
alentours de la ville, de maintenir un débit minimal dans
le Delaware, de protéger l'habitat de la faune piscicole et
les espaces de loisir, de produire de l'électricité et, enfin,
d’améliorer l'état des barrages qui protègent les zones
situées en aval des risques de crues. Ces objectifs
secondaires sont régis par une série d'accords, de
protocoles de fonctionnement, de lois et réglementations
locales et fédérales, de décisions de justice et de jugements
d'expédients en constante évolution. Par exemple, il est
impératif de se référer à un arrêt de la Cour suprême
datant de 1954 et à la Commission du bassin versant du
Delaware lorsque de l'eau est libérée des réservoirs du
système Delaware afin de maintenir un débit minimal
dans le Delaware. En effet, moyennant un accord entre les
différentes parties, la ville est autorisée à dévier jusqu'à 3
milliards de litres par jour du cours supérieur du fleuve
afin de s'approvisionner en eau. L'une des missions les
plus essentielles de la Direction de la protection de
l'environnement consiste à trouver un équilibre entre les
12

besoins et les exigences d'une telle opération et la

la fois fédéraux et locaux de la très stricte Surface Water

demande en eau de la ville.

Treatment Rule (STWR) qui exigent des fournisseurs

Elle nécessite une coopération et une bonne entente entre

d'eau de surface qu'ils filtrent l'eau potable avant de la

les nombreux intervenants, y compris les États et les

distribuer aux consommateurs.

compagnies des eaux qui exploitent le Delaware.

Depuis le début des années 1990, les organismes de
régulation fédéraux et locaux ont accordé aux systèmes

La gestion actuelle de l'eau

Catskill

Les trois systèmes de réservoirs new-yorkais, situés dans

potable, au vu du degré très élevé de la qualité des

réservoirs et de trois lacs contrôlés d'une capacité globale
d'environ 2,2 milliards de mètres cube. Les systèmes sont
interconnectés afin d'en améliorer la flexibilité et la
fiabilité. Il est ainsi possible de transférer de l'eau d'un
réservoir à un autre grâce à des arrivées d'eau situées à
différents niveaux afin de prélever une eau de la
meilleure qualité possible. Les nombreuses composantes
du réseau de la ville en font un réseau de distribution
robuste et flexible. Dans des conditions normales, les
systèmes Catskill et Delaware, situés à l'est de l'Hudson,
approvisionnent la ville en eaux superficielles à hauteur
de 90 % tandis que le système Croton, lui aussi situé à
l'est de l'Hudson et qui est équipé d'une nouvelle station
de filtration, fournit les 10 % restants (qui peut, le cas
échéant, monter à 30 %).
En plus de la souplesse d'exploitation qu'offre le
réseau, des facteurs naturels assurent la fiabilité et la
durabilité de l'approvisionnement en eau. En outre, ils
permettent d'obtenir une qualité d'eau optimale : la
forêt occupe 75 % de la surface des bassins versants des
Catskills et du Delaware. Le réseau fonctionne
principalement par adduction gravitaire et il a toujours
bénéficié d'un climat tempéré. Ces éléments protègent
le réseau contre les risques d'interruption de service en
contrôlant la turbidité de l'eau et la présence d'agents
ou

de

polluants,

qui

pourraient

contaminer des millions de gens et entraver l'un des
services vitaux de la ville. Depuis la mise en œuvre de
réglementations environnementales telles que la loi
sur la salubrité de l'eau potable, la ville distribue une
eau conforme à des normes de plus en plus strictes en
matière de qualité de l'eau. Cette eau a d'ailleurs
toujours été conforme aux normes de qualité de l'eau,
malgré leurs constantes évolutions.
Dernièrement, le réseau de distribution d'eau de New
York a été exempté par les organismes de régulation à
New York : une gestion unique de l'eau

Delaware

une

Filtration

Avoidance

Determination (FAD), qui les exempte du filtrage de l'eau

le nord de l'État de New York, sont constitués de 19

pathogènes

et

sources d'eau de New York et de l'engagement de la
ville, à la fois moral et financier, à adopter une gestion
adaptée des ressources d'eau afin d'en protéger la
qualité. Cette gestion comprend, entre autres : la
protection des sources d'eau, la prévention de la
pollution et la mise en place de programmes de gestion
des bassins versants ; le lancement de programmes de
recherche afin de comprendre et de réduire les sources
de pollution environnementales au sein du bassin
versant ; la mise en œuvre de programmes

de

surveillance afin de veiller à ce que la qualité des sources
d'eau soient conformes aux règlementations fixées par
le STWR permettant d'être exempté de filtrage. C'est
ainsi

que

la

l'environnement

Direction

de

gère

plus

le

la

protection

vaste

réseau

de
de

distribution d'eau non filtrée des États-Unis.
La protection des ressources en eau est un élément
essentiel du programme de gestion. Sa mise en œuvre
exige l'application des règlementations relatives aux
bassins versants ; la modernisation des usines de
traitement des eaux usées du bassin versant et la mise en
place de traitements de haute performance au sein des
usines gérées par la ville ; protection à long terme des
terres via l'acquisition de terrains ou l'obtention de
servitudes ; des programmes de partenariat visant à
aider les résidents (y compris les agriculteurs et les
garde-forestiers), les communautés et les entreprises du
bassin versant à protéger la qualité des ressources en eau
et à investir pour la préserver.
La ville de New York a élargi, en vertu des nouvelles
règlementations diffusées par l'Environmental Protection
Agency conformément au Safe Drinking Water Act (plus
précisément, la Long Term Enhanced Surface Water
Treatment Rule) son approche à barrières multiples à la
préservation de la qualité de l'eau en faisant construire
la plus grande installation de désinfection aux
ultraviolets du monde et a été mise en service à
13

l'automne 2012. Elle désinfecte jusqu'à 9,1 milliards de

versant des Catskills (Catskill Watershed Corporation) sont,

litres d'eau par jour et offre un élément de protection

eux, en partie financés par la ville de New York.

supplémentaire

contre

les

contaminants

En plus de ses importants efforts de planification, la

microbiologiques potentiellement néfastes tels que les

Direction de la protection de l'environnement développe

cryptosporidium et les giardias.

des programmes expliquant que la conservation de l'eau

La FAD et les programmes de protection des bassins

est la meilleure façon de faire un usage responsable de

versants de la ville n'auraient pu être mis en œuvre

l'eau sur le long terme. Par conséquent, la demande en eau

sans la coopération des autorités fédérales et locales et

a baissé de 30 % depuis les années 1990 et la Direction de

des organisations non-gouvernementales signataires

la protection de l'environnement compte bien le réduire

du

cadre

de 5 % supplémentaires d'ici 2020. Dans ce cadre, elle

règlementaire, financier et juridique relatif à la gestion

protocole

d'accord

qui

établit

le

compte mettre en place des programmes d'utilisation

des bassins versants et qui garantit la protection de la

rationnelle de l'eau pour les collectivités et les particuliers

qualité de l'eau et la viabilité des communautés du

ainsi que pour les commerces, tels que le Hotel Water

bassin. Le protocole d'accord a permis de résoudre des

Conservation Challenge.

conflits opposant de longue date différentes parties

La Direction de la protection de l'environnement utilise

prenantes. Le patrimoine et les bassins versants de

toutes les technologies de l'information à sa disposition

New York s'étendant sur huit zones rurales et

pour communiquer plus rapidement et plus efficacement

périurbaines de l'État de New York, chacune d'entre

avec le public et l'inciter à économiser l'eau. Le numéro 311

elles possède des caractéristiques démographiques et

permet aux consommateurs de faire appel aux services

préoccupations propres quant aux activités de la ville

municipaux ou de faire des réclamations. Ces informations,

dans leur juridiction. Enfin, le protocole d'accord a

transmises

permis à la ville de promulguer les règlementations

l'environnement par Internet ou par téléphone au 311,

relatives aux bassins versants et à les faire respecter. Il

permet l'utilisation de méthodes d'analyse avancées pour le

a également permis la mise en œuvre d'un programme

contrôle de ses opérations.

à

la

Direction

de

la

protection

de

d'acquisition de terrains et l'annonce de normes

La télé-relève automatique des compteurs lui permet

environnementales strictes via le financement de tout

également de repérer les fuites et d'alerter les clients

un éventail de mesures telles que l'amélioration des

d'éventuelles fuites d'eau sur leur propriété. Depuis 2011,

usines de traitement des eaux usées, des systèmes de

plus de 96 000 notifications de fuites d'eau ont été envoyées

fosses septiques et des méthodes de gestion des eaux

aux clients, leur faisant économiser plus de 80 millions de

pluviales.

dollars.

D'autres éléments de conflits ont également pu être
réglés grâce au protocole d'accord. Par exemple, les
loisirs anciennement exercés sur les terrains achetés

Le défi des changements
démographiques et climatiques

par la ville, tels que la chasse, la pêche et les
randonnées pédestres ont été maintenus et élargis. Il a

La population de New York ne cesse d'augmenter

également vu la mise en place de mécanismes

rapidement, notamment en raison de l'immigration.

institutionnels chargés de régler les conflits éventuels

Avec près de 8,4 millions d'habitants, la ville n'a jamais

et de programmes de coopération permettant aux

été aussi peuplée et ce chiffre devrait s'élever à 9 millions

autorités locales de jouer un rôle actif dans la

d'ici 2040. Cette augmentation de population devrait

protection

grever les infrastructures les plus anciennes et mettra à

des

bassins

versants : le

Conseil

de

partenariat et de protection des bassins versants

l'épreuve

(Watershed Partnership and Protection Council), constitué

notamment le réseau de distribution d'eau. Face à ces

de représentants de la ville et de l'État de New York,

problèmes,

offre un cadre permettant le règlement de différends.

l'environnement fait construire, depuis les années 1970,

Les programmes de prévention de la pollution et de

un troisième tunnel afin d'assurer la fiabilité de l'ensemble

développement économique de la société du bassin

des réseaux. Cet énorme chantier, situé sous les rues

New York : une gestion unique de l'eau

la

fiabilité
la

des

Direction

services
de

la

municipaux,

protection

de
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encombrées de New York, se déroule en plusieurs étapes

émissions de gaz à effet de serre à New York d'ici 2050.

et, lorsqu'il sera achevé, les autres tunnels pourront être

La DEP joue un rôle crucial dans la réalisation de cet

fermés pour rénovation et réfection pour la première fois

objectif. Les émissions provenant des réseaux de

de leur histoire.

distribution d'eau et d'assainissement sont responsables

Au-delà de l'accroissement de sa population, la ville

de près de 20 % des émissions de la municipalité, le

risque également de souffrir des effets du changement

traitement des eaux usées représentant 90 % de ce chiffre.

climatique. En 2015, le Groupe d'experts new-yorkais

Au total, les installations de la Direction de la protection

sur l'évolution du climat (New York City Panel on Climate

de l'environnement consomment environ neuf trillions de

Change - NPCC) a récemment actualisé ses projections

British Thermal Units (BTU, 2600 GWh) d'énergie chaque

pour la région dans son rapport Building the Knowledge

année. Elle a donc lancé des projets d'amélioration et

Base for Climate Resiliency. Elle devrait notamment subir,

d'efficacité énergétique afin de réduire son empreinte

d'ici 2050, une hausse des températures moyennes

carbone. Ils comprennent, entre autres, la mise à niveau

(entre 2,3 et 3,2°C) des précipitations moyennes (entre 4

des

et 11 %) et du niveau de la mer (entre 28 et 53 cm). Le

centrifugeuses dans les usines de traitement des eaux

nombre moyen de jour par année où la température

usées, optimiser l'éclairage et les différents équipements,

dépassera les 32°C devrait au moins doubler. La seule

la construction de centrales de cogénération et la

élévation du niveau de la mer provoquera une

construction d'une centrale hydroélectrique dans l'un des

intensification des inondations côtières, à la fois en

réservoirs situés au nord de l'État de New York. En outre,

termes de fréquence et de violence. La fréquence et le

des programmes de développement durable comprenant

nombre d'ouragans intenses dans le bassin nord-

la gestion de la demande en eau et l'aménagement

atlantique devrait également augmenter.

d'infrastructures vertes permettront à la Direction de la

Chacun de ces changements multipliera les risques
sanitaires, environnementaux et financiers pour les
habitants,

protection de l'environnement, aux bâtiments et à la ville
entière de réduire leur empreinte carbone.

en

deux

et

nouvelles

compte faire de ses 14 usines de traitement des eaux usées

en

commerces

de

infrastructures. Afin de limiter ces risques, la ville a mis
programme

les

l'installation

La Direction de la protection de l'environnement

un

quartiers,

et

les

place

les

générateurs

qui

des installations autonomes d'ici 2050, notamment grâce

comprend : a) la définition d'objectifs clairs et la mise en

parties

à l'amélioration de l'efficacité des procédés de traitement

œuvre de programmes visant à contrôler et à réduire les

des eaux usées et à la réutilisation du biogaz. Pour

émissions de gaz à effet de serre ; b) la mise à niveau des

atteindre cet objectif, elle espère augmenter la production

quartiers, notamment le long du littoral de la ville, à

de biogaz en traitant pas moins de 500 tonnes de déchets

travers des investissements essentiels dans les bâtiments

organiques par jour par digestion anaérobie. Un projet

et les infrastructures afin d'en améliorer la redondance et

pilote est actuellement mené en vue de déterminer la

la résilience.

faisabilité de la digestion par anaérobie des déchets
alimentaires au sein des usines de traitement des eaux

Réduire l'empreinte carbone de la
DEP
Le plan d'action de la ville en matière de durabilité et de

usées.

Adaptation
aux
risques
changement climatique

de

résilience est défini dans : One New York: The Plan for a
Strong and Just City (OneNYC), lancé par la Mairie de New

L'un des risques les plus sérieux liés au changement

York. Il apporte une réponse aux enjeux sociaux,

climatique pour l’alimentation en eau de la ville sont le

économiques et environnementaux auxquels la ville fait

ruissellement généré par les fortes pluies qui ont une

face et insiste sur le fait qu'elle doit s'adapter au

incidence sur la qualité de l'eau contenue dans les

changement climatique et réduire ses émissions de gaz à

réservoirs. En revanche, un des risques les plus sérieux

effet de serre. Le plan OneNYC fixe l'objectif d'une

auquel doivent faire face les usines de traitement des eaux

réduction de 80 % (l'année de base étant 2006) des

usées sont les inondations des équipements critiques

New York : une gestion unique de l'eau
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consécutives à des ondes de tempête, qui peuvent

ainsi la Direction de la protection de l'environnement à

entraîner le déversement d'eaux usées non traitées ou

apporter des corrections et à faire en sorte que l'eau

partiellement traitées.

distribuée

Selon les saisons, l'intensité et le volume des
précipitations,

les

fortes

pluies

aux

consommateurs

soit

conforme

aux

exigences en matière de santé et de désinfection.

peuvent

Le système est suffisamment flexible pour que la

considérablement altérer la qualité de l'eau dans les

Direction de la protection de l'environnement puisse

systèmes de réservoirs de la ville. Elles provoquent une

répondre à de tels événements en procédant à une

augmentation du ruissellement et de ce fait, du nombre

extraction et une déviation sélective de l'eau afin que les

d'agents pathogènes et contaminants dans les réservoirs.

eaux turbides ou polluées soient mises à l'écart ou

En outre, la turbidité des eaux des réservoirs augmente

représentent une part minime de l'eau distribuée aux

en raison des caractéristiques géologiques des terres

consommateurs new-yorkais. Pour autant, il est très

environnantes. Un excès de turbidité peut endommager

difficile d'appliquer ces procédures en cas de succession

les systèmes de désinfection de l'eau potable, obligeant

de précipitations extrêmes

Figure 6. Station de traitement en danger en cas d'inondation consécutive à une onde de tempête.

New York : une gestion unique de l'eau
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L'impact des épisodes précédents n'ayant pas pu être
entièrement maîtrisé. Ces risques se sont matérialisés
lors des évènements survenus à l'été 2011.
À la fin du mois d'août, 410 millimètres de pluie sont
tombés à plusieurs endroits du bassin versant de New
York lors du passage de l'ouragan Irène, qui a ainsi
déversé une grande quantité de sédiments dans les
réservoirs. Dix jours plus tard, avant que le système
n'ait pu s'en remettre, il a été frappé par l'ouragan Lee
qui a provoqué des niveaux de turbidité et de bactéries
coliformes jamais atteints au sein des réservoirs. Bien
que la Direction de la protection de l'environnement ait
pu continuer de fournir une quantité suffisante d'eau
potable de qualité, l'enchaînement des deux ouragans
sur une période de 10 jours a obligé la ville à prendre
des

mesures

opérationnelles

sans

précédent

(notamment un régime de traitement au sein du
système Catskill qui a duré 260 jours). Les systèmes de
distribution d'eau, particulièrement celui de Catskill,
devraient à être davantage mis à l'épreuve dans les
années 2050 lorsqu'ils devront faire face à une
augmentation des fortes précipitations dans la région
de New York.
Les ondes de tempête, quant à elles, présentent un
risque majeur pour les usines de traitement des eaux
usées et les usines de pompage. Lors du passage de
l'ouragan Sandy, en 2012, 10 des 14 usines de traitement
des eaux usées de la Direction de la protection de
l'environnement ont été endommagées ou sont tombées
en panne, déversant ainsi des eaux usées non traitées
ou partiellement traitées dans les voies navigables de la
ville. Trois de ces usines se sont retrouvées hors service
à cause de l'ouragan : deux d'entre elles pendant
quelques heures et la dernière pendant trois jours. Les
autres usines ont pu rester en activité, même
partiellement, et donc traiter et désinfecter les eaux
usées et éliminer les polluants avant de les déverser
dans les voies navigables.
Bien que toutes les usines de traitement des eaux usées
fonctionnaient à un régime deux fois supérieur à la
normale au plus fort de l'ouragan, l'onde de tempête
provoquée par Sandy a entraîné le déversement
d'environ 2,1 milliards de litres d'eaux usées, d'eaux de
pluviales et d'eau de mer provenant des égouts nontraitées et environ 3 milliards de litres d'eaux usées
partiellement traitées et désinfectées dans les voies

navigables de New York.
Les 14 usines de traitement des eaux usées de la
ville étant toutes situées au bord de l'eau, devront, d'ici
2050, être au moins partiellement situées sous la
hauteur de submersion de base (Base Flood ElevationBFE) ou à la hauteur à laquelle l'eau devrait monter
lors d'une crue centennale (dont la probabilité
d'apparition sur une année est de 1 %). Le niveau des
crues devrait augmenter de façon proportionnelle à la
montée du niveau de la mer, exposant ainsi une part
plus élevée des équipements des installations de
traitement aux risques d'inondation et aux risques
qu'une

onde

de

tempête

ne

perturbe

voire

n’interrompe l'activité des installations de la Direction
de la protection de l'environnement (Figure 6).
Le pourcentage d'équipements critiques qui se
retrouveraient submergés en cas d'inondation, selon les
projections du Groupe d'experts new-yorkais sur
l'évolution du climat relatives à l'élévation du niveau
de la mer dans les années 2050, varie selon les
installations. Elles ne devraient ainsi toucher qu'un
pour cent des usines de traitement des eaux usées de la
baie de Jamaica mais jusqu'à soixante-dix pour cent de
celles situées à Hunts Point. Trente-sept des quatrevingt-seize stations de pompage de la ville sont, quant
à elles, situées dans la zone de crue centennale indiquée
sur les cartes des zones inondables (Preliminary Flood
Insurance Rate Maps) de l'Agence fédérale de gestion
des urgences des États-Unis (Federal Emergency
Management Agency - FEMA). Elles devraient être 48
dans les années 2020 et 58 dans les années 2050.
L‘élévation progressive du niveau de la mer, qui
n'est pas provoquée par une onde de tempête, met
également en péril les installations de traitement des
eaux usées de la ville. Elle peut provoquer un
refoulement des eaux lors de fortes précipitations et
ainsi empêcher les installations de fonctionner à plein
rendement, ce qui entraînerait un trop-plein des
déversoirs d'orage et un déversement d'eaux usées
partiellement traitées dans les voies navigables de la
ville. Les effets des inondations devraient être encore
plus graves lorsque les réseaux d'évacuation ne
peuvent plus évacuer l'eau par gravité en raison du
niveau trop élevé de l'eau.
La

seule

augmentation

des

précipitations,

indépendamment de l'élévation du niveau de la mer,
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devrait accroitre les trop-pleins des déversoirs d'orage.

programmes visant à améliorer la résilience des

Par ailleurs, des pluies torrentielles sous orage peuvent

infrastructures.

engorger le réseau d'assainissement et provoquer des

protection des installations de traitement des eaux

inondations

réseau

usées des ondes de tempête, l'amélioration et le

d'évacuation de la ville a, malgré tout, été conçu pour

développement des infrastructures et l'investissement

faire face aux fortes précipitations. Il est, en effet,

dans des projets renforçant la redondance et la

capable de gérer 380 millimètres de pluie par heure

flexibilité du système d’approvisionnement en eau.

et

des

refoulements.

Le

Ces

stratégies

comprennent

la

dans la plupart des secteurs de la ville, où les égouts ont
été construits avant 1960, et 440 millimètres dans les
secteurs où les égouts datent d'après 1960. Pour autant,

La protection des installations de traitement des
eaux usées des ondes de tempête

s'appuyer uniquement sur le réseau d'égouts pour gérer
les pluies torrentielles d’orages ne suffira pas. Le

Les investissements de la ville dans les installations de

contrôle des zones imperméables et la protection des

traitement des eaux usées ont amélioré de façon

habitations seront également nécessaires pour limiter

spectaculaire les conditions écologiques du littoral, en

les dégâts causés par les inondations.

faisant un lieu de vie plus sûr et offrant au public de

L'augmentation des températures peut avoir des

nombreux espaces de loisir. Toutefois, un grand

conséquences préjudiciables sur la qualité de l'eau des

nombre d'installations de traitement des eaux usées

réservoirs, notamment la prolifération d'algues qui

sont situées dans des zones de faible élévation et donc

modifie la couleur et le goût de l'eau, et sur sa quantité

exposées

- en provoquant notamment des sécheresses. La

phénomènes météorologique extrême. La ville doit

sécheresse de 1963-1965 reste, à ce jour, la pire que New

protéger ses installations les plus vulnérables des

York ait connue et sert toujours de base au pire des

dégâts causés par les inondations provoquées par les

scénarios. Bien qu'on prévoie une augmentation des

tempêtes à venir si elle veut limiter les perturbations

précipitations à New York dans les années à venir, la

des réseaux d'assainissement et préserver le littoral.

aux

risques

d'inondation

en

cas

de

ville se doit de surveiller l'évolution des épisodes de

En 2011, avant l'ouragan Sandy, la Direction de la

sécheresse et de chutes de neige qui pourraient

protection de l'environnement a mené une étude visant

empêcher les réservoirs d'être approvisionnés pour

à mieux comprendre les effets du changement

pouvoir répondre à la demande en eau estivale.

climatique

sur

les

réseaux

d'évacuation

et

Au final, les coupures d'électricité provoquées par

d'assainissement de New York. La Direction de la

les tempêtes ou les vagues de chaleur sont des défis que

protection de l'environnement a évalué, dans le cadre

les réseaux de distribution d'eau et d'égouts devront

de cette étude pilote, le risque potentiel de dégradation

relever dans les années à venir avec le changement

d'une de ses quatorze usines de traitement des eaux

climatique.

usées d'onde causée par une onde de tempête et

Toutefois, la plupart des installations ont des groupes

l'élévation du niveau de la mer. Cette étude

électrogènes en cas de coupure de courant. Les usines

conceptuelle est rapidement devenue réalité lors du

de traitement des eaux usées doivent, par exemple,

passage de l'ouragan Sandy. À la suite de cette

avoir des groupes électrogènes afin de pouvoir

catastrophe,

poursuivre en partie de leur activité en cas de coupure

l'environnement a élargi son étude à l'ensemble des

de courant ou de baisse de tension.

usines de traitement et aux dix-neuf stations de

L'accès continu à une eau potable de qualité et le

la

Direction

de

la

protection

de

pompage. L'étude examinait les mesures de protection

sont

des installations endommagées par l'ouragan et de

essentielles à la viabilité de New York. C'est pour cela

celles qui pourraient l'être à l'avenir par une tempête,

que la Direction de la protection de l'environnement

quel que soit son angle de frappe, ou dans le cas où

redouble d'efforts en matière de résilience à travers une

l'élévation du niveau de la mer provoquerait une

série d'initiatives en s'appuyant sur des programmes

hausse du niveau des crues.

traitement

ininterrompu

des

eaux

usées

existants et en développant des stratégies et des

Elle a, ensuite, débouché sur un portefeuille
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d'approches décrites dans le NYC Wastewater Resiliency

autres, la gestion des eaux pluviales grâce à des

Plan (le plan pour la résilience des installations de

collaborations interagences et des partenariats public-

traitement des eaux usées de New York), publié en

privé spécialisées en réaménagement environnemental.

2013, qui comprend notamment l'élévation et la

Son partenariat avec Trust for Public Land, une

protection contre les inondations des équipements

organisation à but non lucratif américaine impliquée

critiques. Ce plan montrait qu'en investissant 315

dans la conservation des espaces verts, a permis de

millions de dollars dans la protection contre les

transformer des terrains de jeu bétonnés en y

inondations,

de

renouvelant le matériel de jeu et en y incorporant des

l'environnement pouvait économiser un milliard de

infrastructures vertes tels que des jardins de pluie, des

dollars de dégâts en cas d'inondation de ses

revêtements poreux et de la végétation. De son côté, la

installations. La DEP a même calculé que sur 50 ans, elle

Direction de la protection de l'environnement, qui fait

pourrait éviter environ 2,5 milliards de dollars de

partie intégrante de l'Initiative du Département des

dégâts causées par les différentes tempêtes.

parcs et des loisirs en faveur des jardins publics de New

la

Direction

de

la

protection

York (Department of Parks and Recreation Community

Améliorer et développer les infrastructures
d'évacuation

Parks Initiative), investit dans l'amélioration des
installations de gestion des eaux pluviales au sein des
jardins publics manquant de ressources dans les

L'augmentation

des

précipitations

des

pluies

torrentielles d’orage peuvent contribuer à l'inondation

quartiers très peuplés de New York où la concentration
de la pauvreté est supérieure à la moyenne.

de la chaussée, au refoulement des égouts et au

Cette conception de l'utilisation du foncier montre à

fonctionnement des déversoirs d'orage. Améliorer le

quel point il est bénéfique de mettre en commun les

réseau d'égouts de la ville permettra aux infrastructures

ressources en matière de gestion de l'eau tout en

existantes de mieux résister au changement climatique.

améliorant les espaces publics et la qualité de l'air et en

En ce sens, la Direction de la protection de

réduisant les effets des îlots de chaleur urbains. À

l'environnement continuera la mise en œuvre de ses

l'origine, le programme d'infrastructures vertes de la

programmes en cours et, à l'occasion, élargira leur

ville de New York visait à réduire les ruissellements

portée. Elle développe, au sud-est de l'arrondissement

d'eaux pluviales afin de limiter les surverses d'orage.

du Queens, un plan d'action visant à s'attaquer aux

De nos jours, on incorpore la gestion des eaux pluviales

problèmes de longue date liés aux inondations qui

dans les espaces publics jusque dans des zones telles

touchent plus de 400 000 habitants. La combinaison de

que le sud-est du Queens dans le but d'éviter

plusieurs

l'inondation

facteurs

inondations : absence

est
d'égouts

à

l'origine
pluviaux,

des

mauvais

des

chaussées

et

de

maîtriser

la

dissémination des polluants.

calibrage des rues, fort taux de surfaces imperméables

Dans la mesure où le changement climatique

et un niveau des nappes phréatiques très élevé. En

entraînera probablement de fortes précipitations qui

outre, la zone est sujette aux inondations liées aux

dépasseront la capacité du réseau d'évacuation, il va

grandes marées qui, en cas d'élévation du niveau de la

devenir

mer,

l'utilisation des sols et l'attribution des financements

pourraient

intensifier

les

inondations

par

de

plus

en

plus

essentiel

d'optimiser

ruissellement pluvial chronique. Le plan comprend la

afin

mise en œuvre d'un programme accéléré intensif visant

communautés fréquemment inondées en raison de

à construire de nouveaux égouts pluviaux assortis de

fortes précipitations et de hautes marées devraient l'être

solutions innovantes spécifiques à chaque site, telles

encore plus souvent à l'avenir. De même, les zones

que des trames bleues et des infrastructures vertes. Ils

protégées des inondations grâce à l'élévation du littoral

serviront également de modèle aux autres quartiers

doivent s'assurer qu'elles bénéficient d'une capacité

inondables de la ville.

suffisante pour retenir les eaux pluviales.

d'atteindre

ces

différents

objectifs.

Les

New York est en train de réinventer ses espaces

Étant donné le caractère mondialisé de ces

publics partout dans la ville afin d'y inclure, entre

problèmes ainsi que les occasions de repenser les
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espaces publics, la Direction de la protection de

ont alors été adoptées afin de laisser la turbidité

l'environnement coopère désormais avec la ville de

provenant des sols argileux des Catskills se déposer

Copenhague afin de partager leurs informations et

naturellement dans les réservoirs avant de pénétrer

leurs savoirs en matière de développement et de

dans le réseau. Par exemple, une digue sépare le

gestion de solutions urbaines relatives au changement

réservoir Ashokan en deux afin de laisser le temps aux

climatique. Le but de cette collaboration est que

sédiments de se déposer dans la partie ouest du bassin

scientifiques et praticiens élaborent conjointement des

avant que l'eau ne pénètre dans la partie est avant de se

données en la matière ; la mise en place de projets

déverser dans l'Aqueduc des Catskills.

pilotes à l'échelle des quartiers ; la gestion intégrée de

Malgré la volonté de la ville de prévenir les

l'eau dans les zones urbaines, des infrastructures vertes

difficultés opérationnelles dans l'exploitation des

et de la planification de l'utilisation des terres en cas de

systèmes

pluie

de

météorologiques extrêmes et le changement climatique

meilleure

pourraient entraver leur fonctionnement à long terme

torrentielle

sous

orage ; la

communautés plus équitables et

création
une

préparation aux catastrophes naturelles.

d’approvisionnement,

les

phénomènes

et la capacité de la ville à se conformer aux règles
fédérales relatives à leur exploitation. C'est pourquoi la

Favoriser la redondance et la flexibilité des
installations
afin
de
garantir
un
approvisionnement durable en eau de qualité

Direction de la protection de l'environnement consacre
de plus en plus de ressources à l'étude de l'impact que
pourraient avoir le changement climatique, même
graduel, sur le système à l'avenir. Le projet de

La municipalité possède et exploite un vaste réseau de

modélisation intégrée du changement climatique (The

distribution d'eau qui devrait subir de plus en plus les

Climate Change Integrated Modeling Project - CCIMP) a

effets du changement climatique. Néanmoins, la

été lancé en 2008 afin d'évaluer les effets du

redondance et la flexibilité des installations, qui font

changement climatique à venir sur la quantité et la

partie intégrante du système, permettent à la ville de

qualité de l'eau distribuée à New York. Le CCIMP a été

distribuer une grande quantité d'eau provenant de

conçu pour répondre à trois sujets de préoccupation de

sources de qualité et ce quelles que soient les

la ville : (1) la quantité globale d'eau contenue dans le

conditions climatiques. Elles permettent également à la

système d'alimentation ; (2) la turbidité de l'eau au sein

municipalité de protéger les infrastructures critiques et

des réservoirs du Système Catskill et de Kensico ; (3)

les terres du bassin versant et d'améliorer les liaisons

l'eutrophisation des réservoirs du Système Delaware.

physiques entre les différents éléments du système afin

Lors de la première phase du projet, les experts ont

de pouvoir exploiter la source d'eau la plus appropriée

évalué l'impact du changement climatique en utilisant

au moment opportun.

un ensemble de données relatives au climat mondial et

Afin de distribuer en permanence une eau de

des modèles opérationnels du bassin versant, du

première qualité, la Direction de la protection de

réservoir et du réseau de la Direction de la protection

l'environnement s'efforce d'anticiper et de traiter les

de l'environnement. Les premiers résultats obtenus

problèmes potentiellement récurrents au sein du réseau

grâce au CCIMP suggèrent une hausse du débit à la fin

en l'agrémentant d'éléments spécifiques. Elle a, par

de l'automne et en hiver et une baisse au printemps en

exemple, mis en œuvre différentes mesures visant à

raison de l'augmentation des précipitations et de la

baisser le niveau de turbidité des eaux du Système

baisse des chutes de neige en hiver ainsi que de la fonte

Catskill, un phénomène naturel dû aux caractéristiques

plus précoce d'un manteau neigeux moins épais que

de la région. Lorsque les ingénieurs new-yorkais ont

d'habitude. Une augmentation du débit hivernal peut

conçu le réseau de distribution d'eau des Catskills, la

entraîner le débordement des réservoirs en hiver et un

turbidité épisodique des eaux était considérée comme

remplissage plus précoce le reste de l'année. La ville

nuisible à leur qualité et différents moyens de lutter

pourrait ainsi avoir à réduire l'approvisionnement en

contre ce phénomène ont été incorporés lors de la

eau en été, à l'époque où la demande est la plus forte.

conception des infrastructures. Des approches simples

La modification de la structure saisonnière des débits
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pourrait avoir comme conséquence d'augmenter la

Ashokan lorsque le taux de turbidité est élevé tout en

turbidité de l'eau en automne et en hiver tout en la

maintenant un débit suffisant pour distribuer de l'eau

réduisant en printemps.

aux collectivités se situant en dehors de New York et

Afin de respecter les normes de qualité de l'eau, la

ainsi de satisfaire la totalité de la demande en eau. Cette

Direction de la Protection de l'Environnement s'appuie

liaison

sur une approche « multi-barrières » de la gestion des

opérationnelle du réseau, une baisse des taux de

permettra

une

plus

grande

souplesse

taux de turbidité. Dans le cadre de cette approche, elle

turbidité au sein du réservoir de Kensico (en

utilise une technologie de pointe afin de prendre les

mélangeant les eaux provenant du Système Catskill

décisions opérationnelles les plus adéquates et par là

avec les eaux de faible turbidité du Delaware) et une

même, les taux de turbidité de l'eau. L'outil de soutien

amélioration de la qualité de l'eau pour les collectivités

opérationnel (Operations Support Tool - OST) est un

se situant en dehors de New York.

système d'aide à la décision de pointe mis au point par

L'optimisation et l'efficacité des infrastructures

la Direction de la Protection de l'Environnement qui

existantes sont essentielles pour la durabilité du

intègre

et

réseau, notamment en période de sécheresse ou lors

informations opérationnelles en temps quasi réel

de phénomènes météorologiques extrêmes. Afin

(données hydrologiques, données relatives à la qualité

d'accroître la résilience et la redondance du système,

de l'eau des réservoirs, données relatives aux systèmes

la ville prévoit la réparation de l'aqueduc du

de contrôle et d'acquisition de données et informations

Delaware qui achemine en moyenne 50 % de

en temps réel concernant les infrastructures) relatives

l'approvisionnement en eau provenant des sources

aux systèmes d'approvisionnement en eau et au modèle

situées au nord de l'État de New York. Cet aqueduc

de qualité de l'eau. Cet outil associe les données du

laisse échapper entre 15 et 35 millions de gallons

système actuel aux prévisions d'approvisionnement en

d'eau par jour (50 000 à 100 000 m3/j) depuis des

eau et aux règles d'exploitation du système afin de

années.

réaliser des projections concernant le niveau des

l'environnement a entamé la construction d'une

réservoirs et la qualité de l'eau dans les prochaines

galerie de déviation de trois miles de long autour de

semaines et les prochains mois. Ces projections

la portion de l'aqueduc qui perd le plus d'eau. Une

fournissent aux analystes, exploitants et gestionnaires

fois la galerie terminée et l'aqueduc hors service, la

des informations sur lesquelles ils pourront s'appuyer

Direction de la protection de l'environnement

au moment de prendre la décision de dévier ou de

procèdera à la réparation d'autres portions du

larguer les eaux des réservoirs. Elles permettent

tunnel. La fermeture, la réparation et la remise en

également aux exploitants d'évaluer « sur papier » les

service du tunnel sont prévues pour 2022.

des

sources

multiples

de

données

La

Direction

de

la

protection

de

niveaux de risque et de fiabilité des décisions

Avant de fermer le tunnel, la Direction de la

opérationnelles en vigueur avant de les mettre en

protection de l'environnement augmente la capacité

application.

et l'utilisation des systèmes Catskill et Croton et a

La Direction de la Protection de l'Environnement

adopté un nouveau plan de gestion de la demande

s'efforce d'améliorer la redondance et la flexibilité des

en eau (Water Demand Management Plan) qui prévoit

systèmes d’approvisionnement suffisant en eau de

la préservation de l'eau à l'échelle de la ville. Elle a

qualité même lorsque la turbidité des eaux ne peut être

également adopté de nouvelles dispositions en

évitée. Une nouvelle liaison entre les aqueducs des

matière de pénurie d'eau imposant des restrictions

Catskill et du Delaware, appelée Liaison Shaft 4 (Shaft 4

en période de sécheresse et la réparation des

Connection) permettra à la Direction de la protection de

infrastructures. Le plan de gestion vise une baisse de

l'environnement de dévier les eaux du Système

cinq pour cent de la consommation d'eau à New

Delaware vers l'aqueduc des Catskills. L’opération aura

York d'ici 2020 grâce à des programmes municipaux,

lieu à l'endroit précis où les deux aqueducs se croisent.

résidentiels

Cela permettra à la Direction de la protection de

rationnelle de l'eau et à l'optimisation des réseaux de

l'environnement de limiter la venue d'eau du réservoir

distribution.

et

non

résidentiels

d'utilisation
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Bien qu'elles visent avant tout à couvrir les besoins en

pourrait devenir de plus en plus difficile face à

réparation de l'aqueduc du Delaware, les stratégies de

l'augmentation des précipitations et face à l'évolution

gestion de la demande de la Direction de la protection

physique et chimique des masses d'eau. En outre,

de l'environnement offre également des avantages à

face

long terme en réduisant le débit d'eau et ainsi les

précipitations, d'élévation du niveau de la mer et

besoins en énergie des installations de désinfection par

d'ondes de tempête, la Direction de la protection de

rayonnement ultra-violet des systèmes Catskill et

l'environnement devra opérer un changement de

Delaware, de l'usine de traitement des eaux de Croton

paradigme, qui a déjà été entamé, dans la gestion des

et des usines de traitement des eaux usées de New

eaux de ruissellement afin d'atteindre les objectifs

York. Cela permet également à la Direction de la

fixés en matière de qualité de l'eau, de drainage et de

protection de l'environnement de s'adapter à la

protection du littoral.

croissance démographique et d'augmenter la résilience
des installations face à la sécheresse.

à

l'augmentation

des

risques

de

fortes

Elle intègre de nouvelles stratégies de gestion des
phénomènes météorologiques extrêmes et chroniques
qui passent par l'optimisation des réseaux, la mise en

Penser l'avenir

place d'infrastructures vertes, la gestion de la demande
et la protection des installations critiques contre les

Il ne fait guère de doute que le changement climatique

inondations. Ces techniques peuvent être adaptées et

aura une incidence sur les ressources en eau de New-

complétées, leur suivi ayant démontré leur efficacité et

York, du bassin versant situé au nord de l'État au port

de nouvelles informations concernant le changement

de la ville. Les responsables de la gestion de l'eau ainsi

climatique

que les autorités de planification et de régulation de la

investissements en matière de résilience et de qualité de

ville devront apporter une réponse innovante à ce

l'eau sont confrontés aux besoins d'entretien des

problème.

installations,

S'ils veulent se conformer aux exigences strictes de

infrastructures et d'investissement dans l'amélioration

qualité de l'eau définies dans les Clean Water Act et Safe

de la performance énergétique afin d'atteindre les

Drinking Water Act tout en essayant d'atteindre les

objectifs ambitieux de la ville en matière de réduction

objectifs de la ville en matière de durabilité et de

des émissions de gaz à effet de serre.

ayant

de

été

révélées.

construction

Toutefois,

de

les

nouvelles

de

Pragmatique, la Direction de la protection de

l'Environnement représente la plus grande régie

l'environnement cherche des solutions à long terme

municipale chargée de l'approvisionnement en eau des

pour optimiser les coûts d'investissement, d'entretien et

États-Unis, dans une ville où 837 kilomètres de littoral

de fonctionnement tout en réduisant au minimum les

sont menacés par les crues et un bassin versant

impacts

d'environ 5180 km² dont la qualité de l'eau potable est

permettront de trouver des partenariats public et

protégée.

de

privés, de repenser l'aménagement urbain, d'améliorer

l'Environnement doit trouver de nouveaux moyens

les infrastructures existantes. Enfin, elles permettront à

pour tirer le meilleur parti de ses investissements en

la ville de développer des outils pour optimiser et

misant sur les dernières données scientifiques en

moderniser les systèmes d’approvisionnement en eau

matière de climatologie, sur le caractère abordable des

et d'assainissement afin de s'adapter au changement

installations

climatique.

résilience.

La

La

Direction

Direction

de

de

hydrologiques,

la

la

sur

Protection

Protection

les

projections

environnementaux.

Ces

solutions

lui

démographiques et de demande en eau, sur le
renforcement des règlementations et sur l'incertitude
qui en découle.
Le changement climatique pose des problèmes en
matière de financement dont les objectifs sont évolutifs
lorsqu'il s'agit de

se

conformer

aux

exigences

réglementaires. Remplir les critères de qualité de l'eau
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