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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT D’AMÉLIORATIONS DES 
INFRASTRUCTURES DE 26 MILLIONS DE DOLLARS DANS LES CENTRALES 

D’HYDROÉLECTRICITÉ DE LA RIVIÈRE MOHAWK 
 

Modernisations des turbines hydroélectriques, l’équipement de commande de 
centrale dans les installations d’énergie propre du Nord de l’État  

  
Soutient la Norme sur l’énergie propre fixée (Clean Energy Standard) par le 

Gouverneur, qui vise à produire 50 % de l’électricité à partir d’énergie 
renouvelable d'ici à 2030 

  
Les photographies des installations sont disponibles ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement du projet de 
26 millions de dollars pour améliorer les centrales d’hydroélectricité Crescent et Vischer 
Ferry sur la Rivière Mohawk dans la Région de la Capitale. Ce projet a également 
compris des modernisations de l’équipement dans la centrale d’hydroélectricité 
Ashokan de l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority, NYPA) 
dans le Comté d’Ulster. Ces améliorations aident New York à progresser vers la Norme 
sur l’énergie propre du Gouverneur Cuomo qui stipule que 50 % des besoins en 
électricité de l’État doivent être produits à partir d’énergie renouvelable d’ici 2030.  
  
« Grâce à nos investissements dans l’hydroélectricité chefs de file dans le pays, nous 
construisons un système énergétique durable, résilient et abordable pour tous les New 
Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « C’est une étape majeure 
supplémentaire dans nos efforts pour établir une norme nationale audacieuse de 
réduction des émissions liées à l’énergie et de création d’un État de New York plus 
propre et plus écologique pour les générations futures. » 
  
Quatre des huit turbogénérateurs de ces deux centrales ont été modernisés dans le 
cadre du Programme de prolongation de la durée de vie et de modernisation (Life 
Extension and Modernization Program) de 20 millions de dollars de la NYPA. Dans le 
cadre d’une initiative connexe de 6 millions de dollars, la NYPA a également achevé 
des modernisations des commandes de l’équipement dans les deux centrales de la 
Rivière Mohawk et sa petite centrale hydroélectrique Ashokan. Les photographies des 
installations sont disponibles ici. Ces initiatives font partie du Plan stratégique 
quinquennal de la NYPA pour moderniser et maintenir ses actifs afin qu’ils produisent 
des résultats optimaux pour les consommateurs d’énergie. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/HydropowerFacilities_GreenEnergy.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/HydropowerFacilities_GreenEnergy.pdf


  
Richard Kauffman, Président, Énergie et finances, État de New York, a déclaré : 
« Avec l’achèvement de ces améliorations importantes des petites centrales 
d’hydroélectricité de la NYPA, nous affirmons notre engagement envers l’énergie propre 
tout en nous concentrant sur la rénovation d’infrastructures essentielles afin de nous 
assurer que nous atteignons notre cible de 50 pour cent de la Norme sur l’énergie 
propre d’ici 2030. » 
  
Gil C. Quiniones, Président et Directeur général de la NYPA, a déclaré : « La 
production d’énergie propre à faible coût est ce que nous réalisons à l’Autorité de 
l’énergie. Ce sont les efforts minutieux et rigoureux de maintenance et de modernisation 
comme les travaux récemment achevés dans nos petites installations hydroélectriques 
qui nous permettent de continuer à approvisionner nos clients en électricité économique 
et fiable. » 
  
La NYPA a acheté les centrales Vischer Ferry et Crescent auprès du Département des 
transports de l’État de New York (New York State Department of Transportation) en 
1984. Elle a ajouté deux turbogénérateurs à chaque projet en 1990, pour une nouvelle 
capacité combinée d’environ 6 000 kilowatts (kW). Cela a précédé la rénovation de 
deux turbogénérateurs d’origine datant de 1925 dans chaque installation en 1993.  
  
Les modernisations récemment achevées ont impliqué des turbogénérateurs plus 
nouveaux. Les travaux ont inclus la réfection de composants majeurs de 
turbogénérateur, ainsi que le remplacement de trois vannes de régulation du flux de la 
rivière et deux ponts roulants, datant tous les deux de près d’un siècle. À l’heure 
actuelle, la NYPA mène une évaluation de l’ingénierie pour la réfection de quatre 
turbogénérateurs d’origine.  
  
La production des petites installations hydroélectriques de la NYPA aide à activer les 
écluses du Canal Érié et fournit de l’énergie supplémentaire pour les clients 
gouvernementaux de la NYPA. 
  
La NYPA est le plus grand organisme public d’énergie de la nation, avec ses 16 
centrales de production et ses plus de 1 400 miles de lignes de transmission. La NYPA 
n’utilise aucun impôt ou crédit d’Etat. Elle finance ses opérations par la vente 
d’obligations et les revenus perçus en grande partie par les ventes d’électricité. Plus de 
70 pour cent de l’électricité produite par la NYPA est de l’hydroélectricité renouvelable 
et propre. Pour plus de renseignements, visitez le www.nypa.gov. Suivez la NYPA sur 
Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr et LinkedIn. 
  
Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) 
  
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour mener le changement climatique et la croissance de l'économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d'énergie abordable plus propre, plus résistant 
pour tous les New-Yorkais en stimulant l'investissement dans des technologies propres 
comme l'énergie solaire, éolienne et l'efficacité énergétique et ainsi générer 50 pour 
cent des besoins de l'État en électricité à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Déjà, 
la REV a entraîné une croissance de près de 800 pour cent du marché solaire dans tout 

http://www.nypa.gov/default.htm
https://twitter.com/NYPAenergy
https://www.facebook.com/NYPAEnergy
http://instagram.com/
http://nypaenergy.tumblr.com/
http://www.linkedin.com/company/new-york-power-authority


l'État, a permis à plus de 105 000 ménages à faibles revenus de réduire définitivement 
leurs factures d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et a créé des milliers d'emplois 
dans la fabrication, l'ingénierie et d'autres secteurs des technologies propres. La REV 
s'assure que l'État de New York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 
40 pour cent dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif internationalement reconnu 
de réduire les émissions de 80 pour cent d'ici 2050. Pour en savoir plus sur REV, 
notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie 
et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à 
@Rev4NY. 
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