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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE IMPORTANTE ENTENTE AVEC LA FEMA EN VUE DE 

SOUTENIR LES EFFORTS DE L’ÉTAT POUR RENFORCER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE LONG ISLAND  

 

1,4 milliard de dollars pour les réparations et l’atténuation sur le réseau électrique de Long Island 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une importante entente avec l’Agence 

fédérale de gestion des urgences (FEMA) en vue d’offrir 1,4 milliard de dollars en provenance des fonds 

de rétablissement fédéraux en soutien aux efforts de réparations et d’atténuation à la suite des 

tempêtes sur le réseau électrique de Long Island. En 2012, la mégatempête Sandy a causé d’importants 

dommages au réseau électrique de Long Island, entraînant des pannes de courant pour plus de 1,1 

million de clients de la LIPA. Sur le financement annoncé aujourd’hui, 705 millions de dollars seront 

destinés aux réparations du réseau, et 740 millions de dollars aideront aux efforts d’atténuation face aux 

tempêtes futures. 90 % du financement proviendra du fonds de la FEMA, et le reste sera puisé du fonds 

du Community Development Block Grant du Département du logement et du développement urbain des 

États-Unis.  

 

« Cette entente assure 1,4 milliard de dollars en financement fédéral en vue de construire un système 

électrique plus fort et plus résistant pour les contribuables de Long Island, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. Ce financement permettra à l’État d’améliorer considérablement le réseau électrique, comme 

en élevant les câbles et en réparant les sous-stations sans augmenter les prix pour les résidents et les 

entreprises de Long Island. Nous devons réinventer New York face à la nouvelle réalité du climat 

extrême, et je souhaite remercier la FEMA d’offrir ce soutien supplémentaire en vue de nous aider à 

reconstruire plus solidement que jamais. » 

 

Dans le cadre de cette entente, la FEMA utilisera une approche novatrice en vue d’améliorer la 

résistance aux tempêtes en donnant à l’État de New York la flexibilité de déterminer la nature et le type 

de mesure d’atténuation qui seront le plus efficaces sur les 1025 milles de circuits du réseau les plus 

vulnérables et ayant été endommagé auparavant.  

 

Le financement permettra également de mieux préparer le système aux tempêtes futures. Le 

financement couvrira l’élévation des sous-stations endommagées, le sectionnement automatique des 

interrupteurs partout sur le réseau en vue de minimiser les pannes et d’autres mises en terre 
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stratégique des circuits électriques qu’il convient, cela parmi d’autres stratégies visant à accroître la 

résistance. Dans l’ensemble, cette entente sans précédent offrira aux contribuables de Long Island une 

protection de pointe contre les pannes futures ainsi que les ressources financières nécessaires pour que 

le système de services publics puisse apporter ces améliorations sans hausser les prix. 

 

Le financement d’aujourd’hui mise sur les efforts du Gouverneur Cuomo pour redresser le système 

électrique de Long Island dans le sillon de l’ouragan Sandy. L’an dernier, le Gouverneur a adopté des 

mesures législatives réformant l’Autorité électrique de Long Island et donnant à PSEG Long Island la 

responsabilité du système électrique de la LIPA. Le contrat de 12 ans signé par PSEG inclut des 

engagements en vue d’améliorer la satisfaction des clients et d’offrir un service sécuritaire et fiable aux 

clients de la LIPA. 
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