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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉPLOIEMENT DE NOUVELLES 

REMORQUES D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE DANS L’ENSEMBLE DE 
L’ÉTAT DE NEW YORK  

 
24 remorques dernier cri sont stationnées dans des lieux stratégiques le long du 

corridor de transport du pétrole brut de l’État  
 

Une flotte déployée pour renforcer la réponse aux déversements 
 

Des photos des nouvelles remorques sont disponibles ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Département de la 
préservation de l’environnement de l’État de New York (New York State Department of 
Environmental Conservation, DEC) et le Bureau de gestion des urgences de la Division 
de la sécurité intérieure et des services d’urgences de l’État de New York (New York 
State Division of Homeland Security and Emergency Services Office of Emergency 
Management) allaient déployer une flotte de 24 remorques d’intervention d’urgence 
entièrement équipées sur l’ensemble du corridor de transport du pétrole brut de New 
York. Les remorques dernier cri seront stationnées dans des lieux-clés et renforceront 
l’intervention de New York en cas d’incidents impliquant le transport du pétrole brut, 
soutenant ainsi les Plans d’intervention géographique (Geographic Response Plans, 
GRP) récemment développés. 
 
« La protection de la sécurité publique est notre priorité absolue et ces nouvelles 
remorques contribueront à assurer que nos premiers intervenants puissent agir 
rapidement et efficacement en cas de déversement, » a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cette administration reste engagée à mettre en application les normes les 
plus rigoureuses possibles, et nous continuerons à travailler afin que le pétrole brut soit 
transporté en toute sécurité à travers New York. » 
 
Les nouvelles remorques d’intervention en cas d’urgence seront stationnées dans 
l’ensemble de l’État et gérées par le DEC et les entités des comtés responsables de la 
gestion des urgences. Les lieux du déploiement des remorques seront coordonnés 
avec la Section d’intervention d’urgence de la Division de la restauration 
environnementale du DEC (DEC’s Division of Environmental Remediation Emergency 
Response Coordination Section) et basés sur les Plans d’intervention géographique 
approuvés. Les GRP incluent des stratégies et tactiques pour intervenir en cas 
d’incidents impliquant du pétrole brut qui sont propres à chaque incident comme 
identifié par les comités locaux de planification des urgences du comté. 
 
« Grâce aux qualités de leader du Gouverneur Cuomo, New York est le chef de file 
national de la sécurité des chemins de fer, ayant les réglementations les plus strictes en 

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


matière de chemins de fer du pays. Placer stratégiquement ces nouvelles remorques de 
réponse aux déversements le long du corridor de pétrole brut de l’État protègera nos 
communautés et renforcera les capacités de réponse aux déversements de New 
York, » a déclaré le Commissaire Basil Seggos. « Le DEC continuera à travailler 
avec des partenaires locaux et fédéraux pour réduire efficacement les risques inhérents 
au transport de larges volumes de pétrole brut. » 
 
« Les nouvelles remorques d’intervention d’urgence donnent aux premiers intervenants 
un outil précieux pour agir en cas d’incident impliquant un déversement de pétrole brut 
ou de produits chimiques, » a déclaré le Commissaire de la Division de la sécurité 
intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland Security and 
Emergency Services), John Melville. « Je salue l’engagement continu du Gouverneur 
pour garantir que les premiers intervenants possèdent les équipements et la formation 
nécessaires afin d’aider à préserver la sécurité de nos communautés. » 
 
Chaque remorque est équipée de matériaux absorbants, de barrages et d’autres outils 
nécessaires pour contrôler et contenir un déversement de pétrole brut ou d’essence. 
Les remorques peuvent être rapidement déployées pour traiter les urgences en cas de 
déversement et aider à contrôler et à limiter les impacts environnementaux qui en 
résultent. Des photos des remorques sont disponibles ici. 
 
Trois des 24 remorques seront envoyées à Buffalo, Albany et Rochester. Vingt-et-une 
remorques seront envoyées aux 21 comtés de transport du pétrole brut par les 
principales lignes de chemin de fer, une remorque par comté. Par région : 

 Trois pour la région 3 : Orange, Rockland, Ulster 
 Quatre pour la région 4 – Albany, Greene, Montgomery, Schenectady 
 Quatre pour la région 5 - Clinton, Essex, Saratoga, Washington 
 Deux pour la région 6 – Herkimer, Oneida 
 Trois pour la région 7 – Cayuga, Madison, Onondaga 
 Trois pour la région 8 – Genesee, Monroe, Wayne 
 Deux pour la région 9 – Chautauqua, Erie 

 
Les remorques d’intervention en cas d’urgence capitalisent sur l’engagement continu du 
Gouverneur Cuomo pour réduire les risques potentiels associés au transport du pétrole 
brut dans l’État de New York. Suite à une série de catastrophes à l’extérieur de l’État 
impliquant le transport de pétrole brut par chemin de fer, l’État a pris une série de 
mesures audacieuses pour améliorer la sécurité et la fiabilité de la pratique. 
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