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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ARRIVÉE DE 160 PERSONNELS DES 
SERVICES COLLECTIFS À PORTO RICO POUR PARTICIPER À LA 

RESTAURATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE  
  

Près de 100 véhicules et des équipements spéciaux déployés pour soutenir les 
efforts de rétablissement  

  
220 agents supplémentaires des services collectifs se mobilisent en vue d’un 

déploiement vers la fin de la semaine  
  

15 agents chargés de l’évaluation des dégâts aideront le Gouvernement 
portoricain à déposer des dossiers auprès du Gouvernement fédéral  

pour le remboursement des coûts  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 160 experts des 
services d’électricité publics et privés de l’État de New York et près de 100 véhicules 
utilitaires sont arrivés à Porto Rico pour participer à la restauration de son réseau 
électrique, qui a subi d’importants dégâts causés par l’ouragan Maria en septembre. Le 
Gouverneur a également annoncé un déploiement des ressources à Porto Rico prévu 
vers la fin de la semaine, qui inclura 220 agents supplémentaires des services 
collectifs et plus de 180 véhicules supplémentaires, ainsi que des équipements 
spéciaux, pour participer aux efforts d’assistance en cours.  
  
Le Gouverneur Ricardo Rosselló a récemment demandé à New York et à d'autres 
États des ressources d'aide mutuelle en matière de services collectifs afin d'accélérer 
significativement le processus de rétablissement du réseau électrique sur l’île. Par 
conséquent, les associations professionnelles des services collectifs ont répondu à la 
demande d’envoi de ressources sur l'île, et les services collectifs publics et privés de 
New York font partie de la première vague d’intervention qui arrivera à Porto Rico 
aujourd'hui. Les équipes et experts du réseau électrique déployés par l’État de 
New York comprennent du personnel de l’Autorité de l’Énergie de New York (New York 
Power Authority, NYPA), Con Edison, AVANGRID, PSEG, National Grid et Central 
Hudson Gas & Electric Corp.  
  
« New York intensifie ses efforts en vue de fournir du personnel et une assistance tout 
au long du vaste processus de rétablissement en cours à Porto Rico », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je suis fier des centaines d’agents et ingénieurs des services 



 

 

collectifs de New York qui assument un rôle direct en participant à la réparation du 
réseau électrique et en fournissant une expertise indispensable dans le rétablissement 
suite aux tempêtes. Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour soutenir 
nos frères et sœurs à Porto Rico, tandis qu'ils travaillent pour se reconstruire, plus 
solidement et mieux que jamais. »  
  
Les équipes travailleront assidûment à soutenir les efforts de restauration du réseau 
électrique à Porto Rico. On compte, dans le cadre de ce dernier déploiement, et 
comme annoncé par le Gouverneur le 2 novembre, l’équipe tactique de restauration du 
réseau électrique (Tactical Power Restoration team) composée de 28 membres et 
dirigée par la NYPA, qui se spécialise dans l’évaluation des dégâts du réseau de 
distribution électrique. Les agents des services collectifs de l'État de New York 
coordonneront directement leur action avec l'Autorité de l'énergie électrique de Porto 
Rico (Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA), en coopération avec le Corps des 
ingénieurs de l'armée des États-Unis (United States Army Corps of Engineers), afin de 
restaurer le réseau électrique endommagé. Le déploiement de l'État de New York est 
complété par l'affectation de 15 agents chargés de l'évaluation des dégâts qui ont pour 
mission d'accélérer le dépôt des dossiers nécessaires pour obtenir des 
remboursements des dépenses auprès de l'Agence fédérale de gestion des urgences 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA).  
 
L’arrivée des ressources et du personnel aujourd’hui fait suite aux deux déploiements 
précédents d’experts techniques de la NYPA à Porto Rico, annoncés par le 
Gouverneur Cuomo le 22 septembre et le 29 septembre. Au lendemain immédiat de 
l'ouragan Maria, ces équipes de la NYPA ont été intégrées au sein de la PREPA afin 
de participer au triage nécessaire du réseau électrique. Ceci comprenait notamment 
l'évaluation de la quasi-totalité des 360 sous-stations de l'île.  
  
« Il est essentiel que nous fournissions un soutien technique à Porto Rico pendant 
cette période critique du processus de reconstruction de son réseau électrique », a 
déclaré le Président et Directeur général de la NYPA, Gil C. Quiniones. 
« S'apparentant à l'approche adoptée par le Gouverneur Cuomo au lendemain de 
l'ouragan Sandy à Long Island, en 2012, la résilience du réseau électrique de Porto 
Rico doit être améliorée à mesure que celui-ci est rétabli. Les services collectifs de 
New York possèdent à la fois ce type d’expérience en matière de récupération suite 
aux tempêtes, ainsi qu’une volonté ferme d’apporter cette assistance cruciale. »  
  
Le Président et Directeur général de Con Edison, Inc., John McAvoy, a déclaré : 
« Nos clients et nos employés partagent un lien fort et profond avec Porto Rico, et 
notre personnel technique mettra son expertise et son aide au service de la 
reconstruction du réseau électrique de l'île. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo 
d’avoir organisé cette équipe, et avons hâte de travailler en coopération avec de 
nombreux autres pour rétablir l’électricité ».  
  
Le Président de National Grid New York, Ken Daly, a déclaré : « Nous apprécions 
le leadership continu du Gouverneur Cuomo concernant l’intervention d’urgence, et 
sommes fiers de participer à la restauration du service électrique à Porto Rico, qui se 
relève de la dévastation causée par la tempête. L’aide mutuelle est une caractéristique 
majeure du secteur de l’énergie et, à l’heure où nous nous rappelons au cours de ce 5e 

http://www.governor.ny.gov/news/governors-cuomo-and-rossell-announce-team-help-prepare-puerto-rico-secure-fair-share-federal
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-new-york-puerto-rico-provide-emergency-goods-and-services-official
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-state-police-nypa-workers-port-authority-emergency


 

 

anniversaire de l’ouragan Sandy, de la dévastation subie par nos clients de New York, 
nous sommes prêts à soutenir Porto Rico, tout comme nous avons plus récemment 
soutenu la Floride et d’autres régions ».  
  
Le Président et Chef des opérations de PSEG Long Island, Dan Eichhorn, a 
déclaré : « Chez PSEG Long Island, nos employés font preuve d’une forte 
responsabilité citoyenne et d’un partenariat communautaire engagé au quotidien. 
Soutenir et aider la population de Porto Rico souligne encore davantage cet 
engagement essentiel. Près de 70 employés de PSEG Long Island se sont portés 
volontaires pour quatre occasions de se joindre à la NYPA et à d’autres sociétés de 
services électriques de New York dans le cadre de cette mission importante. Il est 
véritablement réconfortant de voir nos employés proposer de mettre leur vie entre 
parenthèses pour soutenir cet effort humanitaire ».  
  
Le Directeur général d’Avangrid Networks, Bob Kump, a déclaré : « Nous 
comprenons l’épreuve qu’a endurée la population de Porto Rico, et maintenant que 
notre équipe est arrivée, nous avons hâte de faire notre part en permettant à la vie de 
reprendre normalement son cours. Notre équipe s’engage à mettre son expertise au 
service de cet effort pour garantir la reconstruction du réseau électrique, de manière 
qu’il soit plus sûr, plus fiable et plus résilient que jamais ».  
  
Le Président et Directeur général de Central Hudson Gas & Electric Corp. 
Michael L. Mosher a déclaré : « La restauration du service électrique est essentielle à 
la santé, la sécurité et au bien-être des résidents de Porto Rico, et nous soutenons de 
tout cœur les efforts de New York en vue d’offrir cette aide cruciale à l’île. Nous 
envoyons 20 personnels contractuels chargés des lignes dans le cadre du déploiement 
de New York, car il n’est possible de répondre aux besoins des clients en temps de 
crise qu’en travaillant ensemble ».  
  
Pour plus d’informations sur les actions de secours et de rétablissement en cours à 
Porto Rico et découvrir comment vous pouvez être utiles, rendez-vous sur la page web 
de l’Action de secours et de rétablissement de l’Empire State en faveur de Porto Rico 
du Gouverneur.  
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