
French 

 

Pour publication immédiate : 17/08/2015 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO
État de New York | Chambre Executive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE NY RESPONDS – UNE NOUVELLE 
APPROCHE COMPLETE DE LA REPONSE ET DE LA REPRISE EN CAS DE 

CATASTROPHES 
 

Un accès à un logiciel universel de gestion des situations d’urgence est offert 
gratuitement à chaque comté à l’échelle de l’Etat pour renforcer la préparation et 

la réponse aux catastrophes 
 

Des équipements d’urgence supplémentaires pour un montant de 50 millions de 
dollars seront prévus avant la saison des tempêtes hivernales 

 
Le Sommet de la planification d’urgence du Gouverneur a eu lieu aujourd’hui à 

Albany et a été suivi par des centaines de responsables de la gestion des 
catastrophes et de dirigeants locaux de l’ensemble de l’Etat 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la création de NY Responds – 
une nouvelle approche complète pour coordonner et renforcer la préparation d’urgence 
de l’Etat. Dans le cadre de NY Responds, pour la première fois, chaque comté de l’Etat 
de New York aura accès à un logiciel de gestion des situations d’urgence. Ce logiciel – 
offert gratuitement aux localités – permettra aux administrations locales et agences 
d’Etat de soumettre et partager des informations essentielles relatives aux 
catastrophes, allant des rapports d’incidents et demandes de ressources à la 
surveillance en temps réel des biens et conditions météorologiques. 
 
De plus, le Gouverneur Cuomo a annoncé que l’Etat complètera son stock de 
ressources de réponse aux situations d’urgence avec des équipements 
supplémentaires d’une valeur de 50 millions de dollars avant la saison des tempêtes 
hivernales. Ce dernier comprendra 130 camions de déneigement SWAT, 62 souffleuses 
à neige, 16 chasse-neige, 16 chargeuses, 11 niveleuses, 10 moyens camions bennes 
chasse-neige, huit souffleuses à neige, et deux véhicules à essieux élevés. Ces 
annonces correspondent au Sommet de la planification d’urgence du Gouverneur, qui a 
eu lieu aujourd’hui à l’Académie de formation et de gestion des situations d’urgence de 
l’Etat à Albany. 
 
« Lorsqu’une catastrophe frappe, nous devons être capables d’intervenir rapidement et 
efficacement afin d’assurer la sécurité des New Yorkais, et c’est ce sur quoi porte cette 
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journée », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Au-travers de NY Responds, chaque 
comté de cet Etat aura accès à une technologie de gestion des situations d’urgence de 
premier ordre, qui permettra aux responsables locaux et de l’Etat de rester informés et 
de se coordonner autant que possible lors des interventions dans des situations 
difficiles. Cela fait partie de la manière dont nous construisons cet Etat pour qu’il soit 
plus fort et plus intelligent que jamais auparavant. »  
 
John P. Melville, Commissaire de la Division d’Etat de la Sécurité intérieure et des 
Services d’Urgence, a déclaré : « Il est impératif qu’il y ait une coordination parfaite 
entre les gouvernements locaux et de l’Etat lors d’une catastrophe. NY Responds sera 
un outil essentiel pour les gestionnaires des situations d’urgence et les élus pour 
travailler avec l’Etat et d’autres administrations locales pour rationaliser la réponse et la 
reprise lors d’un évènement à grande échelle. » 
 
NY RESPONDS 
 
NY Responds ancrera les mécaniques de planification et de réponse d’urgence avec 
des niveaux sans précédent de coordination entre les agences d’Etat et les 
administrations locales. Les éléments essentiels de NY Responds comprennent : 
 
Logiciel universel de gestion des situations d’urgence à l’échelle de l’Etat – Pour 
la première fois dans l’histoire de l’Etat, chaque comté de l’Etat de New York aura 
accès à la même technologie de gestion des situations d’urgence pour fournir et 
recevoir des mises à jour sur les catastrophes locales. Les administrations locales 
auront désormais un système pour entrer des informations détaillées spécifiques sur 
des incidents et les demandes de ressources locales ; surveiller la priorisation des 
demandes, le statut et les décisions ; et accéder à un instantané du contexte 
opérationnel montrant d’autres incidents pertinents dans la région. 
 
Ce logiciel universel qui sera mis à la disposition des comtés comprend Mutualink, une 
nouvelle solution technologique, qui intègre le téléphone, la radio, la vidéo, et le partage 
de fichiers dans une seule application interopérable. Cela permettra au personnel local 
des urgences de partager des informations sans faille, en temps réel, avec l’Etat et 
d’autres comtés. 
 
Actuellement, les comtés de l’ensemble de l’Etat de New York utilisent une variété de 
systèmes logiciels compétitifs – ou n’ont aucun logiciel de gestion des situations 
d’urgence. Cette nouvelle infrastructure technologique universelle renforcera 
sensiblement la capacité des responsables locaux et de l’Etat à répondre rapidement et 
précisément aux incidents de catastrophe, à prioriser et réallouer des ressources selon 
le besoin, et surveiller la progression d’une catastrophe du début à la démobilisation. 
L’accès au nouveau système, ainsi que la formation requise sont fournis gratuitement à 
chaque comté par l’Etat. 
 
Surveillance des incidents et des biens – Ce logiciel universel sera soutenu par une 
technologie à la pointe de cartographie et localisation, permettant un développement 
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plus rapide d’une image commune des opérations. Le système amélioré permet l’accès 
à plus de 100 couches de données, telles que les pannes de courant, les caméras de 
surveillance de la circulation, et les rapports de statut sur les infrastructures 
essentielles. 
 
De plus, l’Etat a installé des unités de GPS dans environ 1 840 véhicules opérés par la 
DHSES, le Département des Transports de l’Etat et l’Autorité Thruway de l’Etat. Cela 
permet à l’Etat de suivre à distance la localisation et le statut des équipements 
d’intervention d’urgence essentiels tels que les chasse-neige, les camions bennes et les 
véhicules utilitaires en temps réel. L’Etat a également installé des unités de GPS sur les 
équipements essentiels comme les générateurs, les tours d’éclairage et les collecteurs 
de sable. Des unités de GPS sont aussi prêtes à être installées dans environ 1 400 
autres véhicules du Département des Transports.  
 
Prévisions météorologiques – Le logiciel de gestion des situations d’urgence à 
l’échelle de l’Etat sera également complété par des prévisions et modélisations 
météorologiques en temps réel au-travers du système de détection météorologique et 
d’alertes précoces de l’Etat de New York (Early Warning Weather Detection System) 
(Mesonet). Une fois équipés, les 125 sites Mesonet de l’Etat alimenteront en données 
en temps réel le service météorologique national et amélioreront les interventions de 
gestion des situations d’urgence des administrations locales et de l’Etat lors des graves 
évènements climatiques. Pour plus d’informations sur le système Mesonet, cliquer ici et 
visiter nysmesonet.org. 
 
Le déploiement de NY Responds dans tous les comtés devrait coûter 1,5 million de 
dollars avec des coûts de maintenance annuels supplémentaires de 406 000 $. 
 
Plan des opérations de coordination pluri-agences de l’Etat de New York (NYS 
Multi-Agency Coordination (MAC) Forward Operations Plan 
 
A été également annoncé lors du sommet d’aujourd’hui, le nouveau plan des opérations 
de coordination pluri-agences de l’Etat de New York, qui établit des lignes claires de 
communication entre le centre des opérations d’urgence de l’Etat à Albany et les élus 
locaux. Les nouveaux protocoles orientent la façon dont l’Etat utilise ses systèmes et la 
technologie et la manière dont les administrations locales exploitent les ressources de 
l’Etat. Des révisions seront apportées au programme de formation et de certification de 
gestion des urgences pour soutenir l’objectif d’une meilleure coordination et 
communication avec les partenaires locaux et assurer une approche uniforme et 
cohésive à l’égard de la gestion des situations d’urgence. 
 
À propos de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d'Urgence 
 
La DHSES (Division of Homeland Security and Emergency Services) et ses quatre 
bureaux – Gestion des situations d’urgence, Contrôle et prévention des incendies, 
Communications d’urgence et interopérables et Contre-terrorisme – offre un leadership, 
une coordination et un soutien aux efforts pour prévenir, protéger contre, préparer pour, 



French 

répondre à, et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes d’origine humaine et 
naturelle, menaces, incendies et d’autres situations d’urgence. Pour plus d’informations, 
visiter la page Facebook, suivre @NYSDHSES sur Twitter, ou visiter dhses.ny.gov. 
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