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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE SA TOUTE PREMIÈRE RÉSERVE D'ESSENCE STRATÉGIQUE EN VUE 

D'EMPÊCHER LES PÉNURIES D'ESSENCE EN CAS D'URGENCE 

 

L'initiative Essence NY permet la création d'une stratégie de protection de l'infrastructure du 

carburant du 21e siècle dans l'État de New York 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a lancé aujourd'hui la toute première 

réserve d'essence stratégique de l'État en vue d'éviter les pénuries futures durant les graves intempéries 

et les urgences, ce qui représente la prochaine étape de l'initiative Essence New York de l'État de New 

York. La réserve, qui fera office de programme pilote de l'État, devrait pouvoir contenir 3 millions de 

galons d'essence pour les automobilistes et les premiers intervenants de Long Island.  

 

« L'État de New York mène le pays avec sa toute première réserve d'essence stratégique, ce qui évitera 

des journées à faire la queue à la station-service dans l'éventualité où frapperait une nouvelle tempête, 

a déclaré le Gouverneur Cuomo. La pénurie d'essence durant la mégatempête Sandy a grandement 

perturbé la routine quotidienne des New-Yorkais qui devaient se rendre à l'école et au travail, ainsi que 

les opérations des entreprises lors d'une période difficile d'avance. Essence New York renforcera notre 

infrastructure énergétique afin qu'elle soit mieux préparée que jamais. »  

 

Tel qu'annoncé dans son discours sur l'état de l'État 2013, le Gouverneur a lancé l'initiative Essence New 

York en juin en guise de réponse directe aux pénuries d'essence survenues durant la mégatempête 

Sandy. Deux des plus grands défis en matière d'essence durant Sandy étaient la perte de courant dans 

de nombreuses stations-service - ce qui rendait impossible l'utilisation des pompes - et l'interruption de 

l'approvisionnement.  

 

La réserve d'essence stratégique utilisera les installations appartenant à Northville Industries à Long 

Island. Avec environ 3 millions de galons de carburant, le programme pilote de 10 millions de dollars 

permettra de combler une pénurie future en cas de déclaration d'urgence, comme lors de la 

mégatempête Sandy. Tel que déterminé par la situation d'urgence en matière de carburant, l'essence 

sera distribuée en vue de répondre aux besoins tandis que l'industrie se rétablit à la suite d'une 

interruption des opérations de routine. Bien que la réserve a été conçue comme projet pilote pour Long 
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Island, elle pourrait être distribuée dans d'autres régions de l'État au besoin. Dans tous les scénarios 

d'urgence, la réserve ne sera utilisée qu'en tant que supplément pour les livraisons sur le marché, en 

vue de maintenir les niveaux de carburant qui conviennent durant le rétablissement en cas d'urgence. 

Northville a été choisi par un processus de sollicitation compétitif, et le choix exige une approbation 

contractuelle formelle. 

 

« Le leadership dont a fait preuve le Gouverneur Cuomo dans la mise en place du programme Essence 

New York marque un grand pas en avant pour l'État en matière de renforcement et de sécurisation de 

l'infrastructure énergétique contre les tempêtes et urgences futures, a déclaré John B. Rhodes, premier 

dirigeant de la NYSERDA. Le programme Essence New York montre l'engagement de l'État et son 

investissement en vue de faire en sorte que tous les services essentiels dont dépendent les New-Yorkais 

pour leurs besoins quotidiens ne soient pas interrompus lors de tempêtes. »  

 

« Northville Industries a hâte de travailler avec l'État à l'exploitation de la première réserve stratégique 

d'essence de l'État, a déclaré Gene M. Bernstein, président de Northville Industries. Nous félicitons 

l'approche complète du Gouverneur avec Essence New York, car cela permettra d'assurer 

l'approvisionnement de carburant lors des urgences futures. » 

 

Kevin Beyer, président de l'Association des vendeurs d'essence au détail de Long Island, a déclaré : « 

Nous souhaitons féliciter les efforts du gouverneur, qui a adopté une approche à plusieurs couches des 

tempêtes et des urgences imprévues. De mettre en place une réserve d'essence à Long Island favorisera 

l'approvisionnement en temps de crise. Cela en retour permettra de garder les stations-service 

approvisionnées et d'atténuer l'anxiété des automobilistes. » 
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