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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE DES MESURES VISANT À PRÉPARER 
LES NEW YORKAIS À UNE HAUSSE GÉNÉRALE DES COÛTS DE L’ÉNERGIE CET 

HIVER  
  

Le Président de la Commission du service public envoie des lettres aux services 
publics de l'État pour leur demander de prendre des mesures afin de limiter les 

problèmes d'approvisionnement en carburant.  
  

La gouverneure convoque les fournisseurs de carburant de l'État de New York 
pour s'assurer que les approvisionnements soient suffisants  

  
Conseils aux consommateurs pour maximiser l'efficacité, le coût et le confort 

énergétiques  
  

Cliquez ici pour lire les lettres  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures prises par 
l'État pour préparer les New-Yorkais à une hausse générale des coûts énergétiques et 
aux problèmes d'approvisionnement attendus cet hiver. À la demande de la 
gouverneure Hochul, le Président de la Commission des services publics, Rory M. 
Christian, a envoyé des lettres aux directeurs généraux des plus grandes entreprises de 
services publics de l'État de New York, leur demandant instamment de prendre des 
mesures pour limiter la flambée des prix des matières premières prévue pour cet hiver 
et d'améliorer les communications avec les clients. La gouverneure a également 
ordonné aux agences de l'État de réunir les fournisseurs de carburant à travers l'État 
pour s'assurer que des combustibles de chauffage adéquats soient disponibles cet 
hiver. Les New-Yorkais peuvent également profiter de programmes économiques en 
prévision de l'hiver pour adopter des solutions d'efficacité énergétique et d'électrification 
pour les foyers et les entreprises.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Tout comme les vagues de chaleur que nous 
avons connues plus tôt cet été, les New-Yorkais doivent être prêts cet hiver à faire face 
à la hausse des coûts énergétiques au niveau mondial, car les températures baissent et 
il faut plus d'énergie pour chauffer leurs maisons. Mon administration travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires à travers l'État pour s'assurer que les New-Yorkais 
aient accès à une assistance et à des programmes qui les aident à gérer ces coûts en 
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constante augmentation tout en veillant à ce que leurs foyers soient bien chauffés 
pendant les mois les plus froids ».  
  
Les coûts mondiaux du gaz naturel, du mazout et du propane ont continué à 
augmenter, ce qui a entraîné une hausse des coûts des services publics et du 
chauffage, ainsi qu'une augmentation supplémentaire des prix du pétrole et du gaz. 
Dans sa lettre adressée aux entreprises de services publics, le Président de la PSC, M. 
Christian, demande à ces dernières d'améliorer la fiabilité des systèmes de distribution 
de gaz naturel au cours de la saison hivernale à venir, en réponse à la directive de la 
gouverneure du mois de mars dernier invitant les agences de l'État à trouver des 
solutions à l'augmentation prévue des prix de l'énergie et aux problèmes potentiels 
d'approvisionnement en mazout domestique. Plus précisément, les services publics de 
l'État - dont Con Edison, Central Hudson, Orange et Rockland, National Grid, NYSEG, 
RG&E, National Fuel Gas et PSEG-LI - doivent notamment prendre les mesures 
suivantes pour limiter l'impact d'éventuelles perturbations d'approvisionnement en 
pétrole :  
  

1. Communication renforcée : Les services publics enverront 
immédiatement des lettres aux clients commerciaux utilisant un système à 
double carburant, y compris les clients interruptibles, pour leur conseiller 
de remplir leurs réservoirs de carburant alternatif dès maintenant.  

2. Inspections des entrepôts de carburant : Les services publics 
inspecteront les réservoirs de carburant alternatif de tous les clients 
utilisant la bicarburation et répondant à des besoins humains (par 
exemple, les logements de l'autorité du logement de la ville de New York, 
les refuges pour sans-abri, les écoles, les hôpitaux, etc.) d'ici le 1er 
novembre afin de s'assurer qu'ils disposent d'un approvisionnement 
suffisant (réservoirs pleins ou l'équivalent de cinq jours 
d'approvisionnement) avant le début de la saison hivernale.  

3. Analyse de l'approvisionnement alternatif : Les services publics 
examineront leurs plans d'urgence pour faire face aux perturbations 
d'approvisionnement en combustible de substitution pendant les pics de 
demande de gaz. Si les clients utilisant une double source d'énergie ne 
peuvent pas être approvisionnés en gaz naturel et ne sont pas en mesure 
de se réapprovisionner en combustible de substitution, le service public 
doit être prêt à travailler avec les agences gouvernementales locales et de 
l'État pour protéger la santé et la sécurité publiques lorsque les 
températures descendent en dessous de 20 degrés. Le plan doit préciser 
les rôles et responsabilités pour la mise en place des centres chauffés, la 
fourniture de repas chauds, la création de listes de plombiers au cas où 
les tuyaux gèleraient dans les bâtiments non chauffés, et identifier 
l'entreprise et les autres ressources qui pourraient être nécessaires.  

4. Coordination renforcée : En cas de perturbation de l'approvisionnement 
en pétrole, les producteurs d'électricité pourraient avoir plus de difficultés 
à se procurer du pétrole n° 2 que les consommateurs de chauffage 
domestique. Les services publics doivent maintenir une forte coordination 



avec le gestionnaire de réseau indépendant de New York et les principaux 
producteurs d'électricité pour encourager les opérateurs bicarburants à 
remplir les réservoirs avant la saison hivernale.   

  
Le Président de la CFP, M. Christian, a demandé une réponse contenant des 
recommandations sur la manière dont chaque service public mettra en œuvre toutes les 
actions d'ici le 30 septembre 2022.  
  
Le président de la Commission des services publics de l'État de New York, Rory 
M. Christian, a déclaré : « Les prix mondiaux des matières premières vont 
probablement rester élevés et augmenter pendant la saison hivernale. Il est donc 
essentiel que les services publics continuent à communiquer de manière continue et 
rigoureuse avec leurs clients pour les aider à accéder aux programmes d'aide 
disponibles et à gérer leurs coûts énergétiques. En prévision de cet hiver, les services 
publics doivent également travailler avec leurs clients "interruptibles", qui, de par la 
conception du système, contribuent à répondre aux besoins de fiabilité pendant toute 
période de froid extrême en utilisant des combustibles de substitution ».  
  
En outre, le Département de la préservation de l'environnement de l'État de New York a 
publié une Lettre de discrétion pour l'application de la loi (Enforcement Discretion letter) 
pour soutenir les efforts visant à résoudre les problèmes d'approvisionnement en 
carburant et de coût liés à la nouvelle loi sur les biocarburants. La lettre d'application de 
la loi permet de pallier le manque de carburant compatible, en particulier dans les 
régions du nord de l'État de New York, en offrant un sursis limité d'un an à la nouvelle 
exigence de mélange biologique. Promulguée à la fin de l'année 2021, la nouvelle loi 
établit des niveaux minimaux de biodiesel dans tout le fioul domestique utilisé dans les 
bâtiments afin de réduire la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre.  
  
Le Commissaire du Département de la préservation de l'environnement de l'État 
de New York Basil Seggos a déclaré : « Je félicite la gouverneure Hochul d'avoir 
donné la priorité aux actions visant à aider les résidents, les entreprises et les 
gouvernements vulnérables de New York à se préparer à faire face aux prochains mois 
plus froids, et le DEC continuera à travailler avec nos agences partenaires pour faire 
avancer les actions visant à assurer la sécurité énergétique de New York ».  
  
La gouverneure Hochul demande également aux agences de l'État, notamment à 
l'Autorité de recherche et de développement énergétique de l'État de New York, au 
Département du service public et à la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence, de rencontrer les fournisseurs de carburant afin de coordonner les efforts de 
préparation à l'hiver. Les agences de l'État travailleront en étroite collaboration avec les 
fournisseurs pour s'assurer que les stocks de carburant soient ramenés au niveau 
approprié d'ici la fin du mois d'octobre afin de répondre à la demande et de minimiser 
les inquiétudes des consommateurs.  
  
Doreen M. Harris, Présidente et PDG de l'Autorité de recherche et de 
développement en matière d’énergie de l’État de New York (New York State 
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Energy Research and Development Authority, NYSERDA), a déclaré : « La 
NYSERDA offre aux résidents et aux entreprises une série d'options qui peuvent les 
aider à économiser de l'énergie, à réduire leurs factures d'électricité et de chauffage, et 
à améliorer leur confort pendant les périodes de froid intense. Nous encourageons les 
New-Yorkais à profiter dès maintenant de ces programmes qui peuvent soulager 
certaines des familles les plus démunies de l'État pendant les périodes de l'année où la 
consommation d'énergie est la plus élevée. ».  
  
Jackie Bray, Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence de l'État de New York, a déclaré : « La priorité absolue de la gouverneure 
Hochul est d'assurer la sécurité des New-Yorkais. Cet hiver, nous devons veiller à ce 
que nos infrastructures essentielles et les ménages soient préparés à un hiver qui 
pourrait être marqué par une hausse des coûts de l'énergie et des difficultés 
d'approvisionnement. L'État se concerte avec ses agences et ses partenaires pour faire 
tout ce qui est en son pouvoir afin de s'assurer que les New-Yorkais soient prêts pour 
cet hiver, y compris en prenant ces mesures pour gérer des perspectives 
d'approvisionnement énergétique moins stables ».  
  
Daniel W. Tietz, Commissaire du Bureau d'assistance temporaire et d'invalidité de 
l'État de New York, a déclaré : « Les hivers new-yorkais ne sont jamais clément, et la 
perspective d'une hausse des coûts de l'énergie ne fait que rendre l'hiver à venir plus 
décourageant pour ceux qui ne savent pas comment ils pourront se permettre de 
chauffer leur maison. Le programme d'aide à l'énergie domestique 'Home Energy 
Assistance Program) est une véritable bouée de sauvetage qui permet d'aider les 
personnes âgées, les familles qui travaillent et les personnes en difficulté financière à 
faire face à la hausse des coûts de chauffage domestique cet hiver ».  
  
Alors que les prix de l'énergie augmentent pendant les mois d'hiver, les New-Yorkais 
peuvent prendre les mesures suivantes pour se protéger contre la hausse des coûts 
énergétiques :  
  

• Introduire une demande auprès du HEAP Introduire une demande 
auprès du HEAP À partir du 1er novembre, les demandes auprès du 
Programme d'aide à l'énergie domestique (Home Energy Assistance 
Program, HEAP) seront acceptées. Ce programme peut fournir jusqu'à 
976 $ aux propriétaires et locataires éligibles en fonction de leurs revenus, 
de la taille du ménage et de la façon dont ils chauffent leur maison. Pour 
bénéficier de l'aide au chauffage du HEAP, une famille de quatre 
personnes doit avoir un revenu mensuel brut maximum de 5 485 dollars, 
ou un revenu annuel brut de 65 829 dollars.  

• Prenez des mesures immédiates pour économiser l'énergie. 
NYSERDA propose des conseils en matière d'économie d'énergie aux 
résidents et propriétaires ainsi qu'aux entreprises qui peuvent réduire leur 
consommation d'énergie. NYSERDA offre également une gamme de 
programmes d'efficacité énergétique pour les foyers qui peuvent aider à 
économiser de l'énergie et à réduire les coûts sur la durée. Les clients 
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ayant droit à un revenu peuvent bénéficier d'une réduction du coût ou de 
la gratuité des améliorations énergétiques apportées à leur maison grâce 
aux programmes EmPower New York et Assisted Home Performance with 
ENERGY STAR®. Les propriétaires sont également invités à se 
renseigner auprès de leurs compagnies locales de gaz et d'électricité pour 
avoir accès à des produits et services à prix réduits qui peuvent les aider 
à réduire leurs coûts énergétiques tout au long de l'année.  

• Obtenez une liste personnalisée des aides liées à l'énergie dans 
l'État. Le conseiller en énergie de New York peut aider les gestionnaires 
de New York éligibles aux revenus à trouver des programmes qui les 
aideront à dépenser moins d'énergie et à créer des espaces plus sains et 
plus confortables. Avec le Conseiller en énergie de New York, les 
consommateurs répondent à des questions simples et sont mis en relation 
avec des offres d'économie d'énergie dans l'État de New York. Parrainé 
par NYSERDA et les services publics, les New-Yorkais qui remplissent les 
conditions requises peuvent obtenir de l'aide pour payer leurs factures de 
services publics, recevoir des offres spéciales sur l'aide au chauffage, et 
plus encore.  

• Inscrivez-vous au programme Community Solar. Community Solar 
permet aux New-Yorkais, notamment aux locataires, aux propriétaires de 
coopératives et de copropriétés, ainsi qu'aux entreprises, d'économiser de 
l'argent chaque mois sur leur facture d'électricité. Les consommateurs 
peuvent s'inscrire à un Community Solar là où il existe et commencer à 
recevoir des réductions sur leur facture d'électricité pour l'énergie propre 
produite par un parc solaire. Pour plus d'informations sur la manière de 
s'inscrire à un projet solaire communautaire, cliquez ici.  

• Obtenez un audit énergétique gratuit Les propriétaires de tout l'État de 
New York peuvent bénéficier d'une évaluation gratuite de la 
consommation d'énergie de leur logement grâce au Programme d'audit 
énergétique résidentiel de NYSERDA. Les bilans énergétiques sont 
disponibles en personne ou à distance. Les prestataires formés et 
qualifiés qui fournissent des services d'évaluation énergétique peuvent 
aider les propriétaires à déterminer les améliorations énergétiques qui 
valent la peine d'être investies, à les installer et à les mettre en relation 
avec les programmes de financement à faible taux d'intérêt de NYSERDA.  

• Réduisez les coûts énergétiques de votre entreprise ou de votre 
bâtiment. Les conseillers en énergie communautaires de l'État de New 
York peuvent aider les résidents, les entreprises et les propriétaires de 
bâtiments multifamiliaux à réduire leur consommation d'énergie et leurs 
coûts.  

• Participez à une campagne pour un système de chauffage et de 
refroidissement propre. La participation à une campagne facilite le 
processus de remplacement du système de chauffage ou de 
refroidissement actuel d'un membre de la communauté par une 
technologie de chauffage ou de refroidissement propre en mettant les 
membres en contact avec des entrepreneurs présélectionnés et en 
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présentant les mesures incitatives, les réductions d'impôts, le financement 
et les options de paiement possibles. Les entrepreneurs expérimentés 
peuvent donner au propriétaire d'une maison ou d'une entreprise une 
évaluation globale afin de déterminer si leur maison ou leur espace 
commercial pourrait également bénéficier d'améliorations de l'étanchéité 
qui pourraient accroître le confort et réduire les factures d'énergie. Visitez 
NYSERDA tpour savoir si votre communauté participe à une campagne 
de chauffage et de refroidissement propres.  

• Prenez connaissance de vos droits et protections. La Loi sur les 
pratiques loyales en matière d'énergie domestique de l'État de New York 
offre des protections complètes aux clients résidentiels en matière de 
services publics. Ces droits comprennent la possibilité de payer les 
factures en plusieurs versements, un plafonnement des frais de retard, un 
préavis suffisant avant la coupure des services, et des protections pour 
les personnes à revenu fixe ou souffrant de problèmes médicaux. Pour en 
savoir plus sur ces derniers, consultez le site du Département de la 
fonction publique à AskPSC..  

• Envisagez des options de paiement des factures. Lorsque vous prenez 
contact avec votre fournisseur d'électricité, renseignez-vous sur les 
options de facturation qui vous permettent d'effectuer des paiements 
différés ou sur les options de "facturation budgétaire" qui équilibrent les 
factures qui sont plus élevées à une saison et moins élevées à une autre. 
Cela peut permettre de structurer vos paiements et de faciliter la gestion 
des coûts.  

• Mieux comprendre la gestion énergétique de votre bâtiment. Put 
Energy to Work permet de mieux comprendre les outils et les programmes 
destinés aux entreprises qui aident à la gestion de l'énergie pour les 
bâtiments commerciaux et industriels, et comprend des ressources qui 
peuvent augmenter la rentabilité, créer un avantage concurrentiel et 
atteindre une plus grande résilience.  

  
Visitez NYSERDA pour plus d'informations sur les programmes, le financement et 
l'assistance technique disponibles pour aider les propriétaires, les locataires et les 
entreprises à gérer leurs besoins énergétiques.  
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