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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PROGRAMME SMART STREET 
LIGHTING NY POUR TOUTES LES MUNICIPALITÉS DE  

L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

500 000 lampadaires doivent être convertis à la technologie DEL à l’horizon 2025 
comme annoncé par le Gouverneur Cuomo dans l’État de l’État 2018  

  
  

Cette initiative réduira la consommation d’énergie, fera économiser aux 
contribuables 87 millions de dollars chaque année et réduira les gaz à  

effet de serre, appuyant ainsi l’objectif de l’État d’une réduction  
des émissions de 40 pour cent à l’horizon 2030  

  
La vidéo de lancement de Smart Street Lighting NY est disponible ici  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé Smart Street Lighting NY, un nouveau 
programme d’éclairage urbain intelligent à l’échelle de l’État qui prévoit le 
remplacement d’au moins 500 000 lampadaires par une technologie DEL 
écoénergétique dans l’ensemble de l’État à l’horizon 2025. Ce programme pourrait 
réduire la consommation d’énergie annuelle dans l’ensemble de l’État de 
482 gigawattheures, l’équivalent de près de 45 000 foyers, faire économiser aux 
contribuables 87 millions de dollars par an, réduire considérablement les émissions de 
gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’éclairage et la sécurité des 
communautés à travers l’État. Le programme a été annoncé par le Gouverneur dans 
l’État de l’État 2018 et appuie directement son objectif de réduire les émissions nocives 
pour le climat de 40 pour cent à l’horizon 2030, par rapport aux niveaux de 1990.  
  
« Ce programme de modernisation permettra d’économiser l’argent des contribuables, 
d’augmenter l’efficacité énergétique et d’améliorer la sécurité publique grâce à une 
visibilité accrue », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « C’est une solution qui profite à 
tous et qui couronne les efforts déployés par cette administration pour lutter contre le 
changement climatique et créer un New York plus propre et plus vert pour tous. »  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a annoncé l’initiative aujourd’hui lors de la 
réunion annuelle 2018 de l’association des villes (Association of Towns) de l’État de 
New York qui s’est tenue dans la Ville de New York.  

https://www.youtube.com/watch?v=9cTbqqRerEw&feature=youtu.be


 

 

 
« En tant que membre du conseil depuis plus de dix ans, je connais d’expérience les 
difficultés qui se posent aux gouvernements locaux pour fournir des services 
d’excellence tout en maintenant un taux d’imposition bas », a déclaré la Lieutenante-
Gouverneure Kathy Hochul, qui a annoncé le programme. « Cette initiative aide les 
municipalités à se tourner vers un éclairage urbain intelligent pour réduire les coûts 
énergétiques ainsi que les frais d’entretien et contribuer à rendre les communautés 
plus propres et plus sûres. »  
  
L’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority, NYPA) dirigera cette 
initiative interdisciplinaire et interagences avec le Département des services publics 
(Department of Public Service, DPS), l’Autorité de la recherche et du développement 
énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA), le Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) et d’autres 
agences de l’État afin d’offrir aux municipalités une solution à guichet unique pour 
remplacer les lampadaires inefficaces par une technologie DEL plus propre et efficace 
et fournir une expertise technique en matière de conception, d’achat et de construction.  
  
Richard Kauffman, le président de l’Énergie et des Finances (Energy and 
Finance) de l’État de New York, a déclaré : « Sous la houlette du Gouverneur 
Cuomo, des initiatives innovantes et intelligentes utilisant des technologies faciles à 
déployer et à obtenir comme l’éclairage à DEL nous rapprochent de la concrétisation 
de nos objectifs en matière de réduction des émissions. Le rôle de chef de file assumé 
par la NYPA dans l’installation de cette source d’éclairage appuie notre Réforme de la 
vision énergétique pour un système énergétique plus propre, résistant et abordable ».  
  
La NYPA collaborera avec des villes, des villages et des comtés dans l’ensemble de 
New York pour gérer et mettre intégralement en œuvre le passage à une technologie 
d’éclairage urbain à DEL. L’Autorité de l’énergie assurera le financement direct du 
projet, la NYPA étant payée dans les prochaines années par les économies résultant 
de la réduction de la consommation énergétique associée à l’éclairage urbain à DEL. 
La NYPA est également prête à financer l’achat de systèmes d’éclairage urbain auprès 
des services publics d’une municipalité, au besoin.  
  
Les clients gouvernementaux de la NYPA bénéficient d’un large éventail d’options 
d’éclairage pour les aider à répondre à leurs besoins, y compris des caractéristiques 
permettant d’intégrer aux lampadaires la technologie SMART qui peut être utilisée pour 
des dizaines d’autres emplois, comme des caméras et d’autres dispositifs de sécurité, 
des capteurs météorologiques, le Wi-Fi et des compteurs d’énergie.  
  
Smart Street Lighting NY est la dernière avancée dans le cadre de l’initiative du 
Gouverneur Andrew M. Cuomo pour accroître l’efficacité énergétique des municipalités 
et des bâtiments publics. Il s’appuie sur l’engagement pris par l’Autorité de l’énergie en 
juin 2017 d’élaborer des mesures en matière d’efficacité énergétique et d’énergie 
renouvelable à hauteur de 300 millions de dollars par an dans des installations publics 
à l’horizon 2019. L’augmentation des améliorations écoénergétiques double ce que la 
NYPA apporte aujourd’hui.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-climate-and-jobs-initiative-partnership-worker-institute-cornell
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-climate-and-jobs-initiative-partnership-worker-institute-cornell


 

 

Le président et directeur général de la NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : « La 
NYPA prévoit actuellement plus de 100 000 remplacements de lampadaires à DEL 
dans le cadre de nos projets de services énergétiques avec nos clients 
gouvernementaux. Avec le lancement de Smart Street Lighting NY, nous redoublons 
d’efforts pour atteindre voire dépasser l’objectif fixé par le Gouverneur de 
500 000 lampadaires à DEL installés à New York à l’horizon 2025 ».  
  
Le DPS travaille en coordination directe avec la NYPA pour apporter un appui à 
l’installation des lampadaires en exigeant des services publics qu’ils fournissent des 
rapports améliorés sur l’éclairage public existant et en aidant à appliquer les 
changements tarifaires potentiels associés à la technologie SMART. Dans le cadre de 
la REV, le DPS a simplifié la procédure de vente de lampadaires appartenant à des 
services publics à des municipalités.  
  
Le président de la Commission des services publics (Public Service 
Commission), John B. Rhodes, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo soutient 
l’efficacité des gouvernements municipaux et encourage les municipalités à mieux 
maîtriser leur consommation d’énergie. Le passage d’un éclairage urbain à des DEL 
permet d’économiser de l’argent et de l’énergie et est logique pour les villes, 
l’environnement et les New-Yorkais ».  
  
Smart Street Lighting NY sera également intégré au programme Communautés 
fonctionnant à l’énergie propre (Clean Energy Communities) de la NYSERDA et 
au programme Communautés respectueuses du climat (Climate Smart Communities) 
du DEC afin d’étendre la portée du programme de la NYPA pour aider les 
municipalités intéressées dans l’ensemble de l’État.  
  
Alicia Barton, la présidente et directrice générale de la NYSERDA, a 
déclaré : « En remplaçant les lampadaires traditionnels par une technologie DEL 
écoénergétique, les municipalités manifestent une volonté de diminuer leur empreinte 
carbone tout en réduisant les coûts énergétiques. Le programme Smart Street Lighting 
NY appuie le programme énergétique du Gouverneur Cuomo qui crée des 
communautés sûres et durables pour les prochaines générations de New-Yorkais ».  
  
Le commissaire du Département de la protection de l’environnement de l’État, 
Basil Seggos, a déclaré : « New York est à l’avant-garde de la lutte contre le 
changement climatique et le Gouverneur Cuomo continue à faire preuve d’une vision 
et d’un leadership exemplaires pour augmenter l’efficacité énergétique et réduire les 
émissions nuisibles. Ce programme illustre comment de simples mesures comme 
l’utilisation d’un éclairage à DEL plus efficace peut protéger notre environnement et 
réduire les coûts, créant ainsi une situation dans laquelle tous sont gagnants ».  
  
Smart Street Lighting NY est rendu possible, en partie, par l’action menée l’année 
dernière par la Commission des services publics de l’État de New York pour modifier la 
Loi sur les services publics (Public Service Law) afin d’établir des procédures pour le 
transfert de la propriété des systèmes complets d’éclairage urbain aux gouvernements 
locaux. Avec le transfert de propriété, les municipalités peuvent prendre le contrôle des 
lampadaires dans leurs propres rues et ont la possibilité d’installer une technologie 
DEL.  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Communities
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Communities
http://www.dec.ny.gov/energy/50845.html
http://www.dec.ny.gov/energy/50845.html


 

 

  
Joseph Griffo, le président du Comité du Sénat sur l’énergie et les 
télécommunications (Senate Energy and Telecommunications Committee), a 
déclaré : « Des municipalités dans tout l’État demeurent à la recherche de façons 
d’économiser l’argent des contribuables, comme par exemple l’intégration d’initiatives 
en matière d’efficacité énergétique. La possibilité de s’associer avec les gouvernement 
locaux et de leur apporter les ressources dont ils ont besoin pour atteindre cet objectif 
est importante et bénéfique pour tous les intéressés. En outre, je suis ravi que la NYPA 
s’appuie sur une législation adoptée en 2015 que j’ai soutenue et qui a été conçue 
pour établir des procédures pour le transfert de la propriété des lampadaires et des 
infrastructures connexes d’un service public à une municipalité ou une autre entité 
gouvernementale ».  
  
Le président du Comité de l’Assemblée sur l’énergie (Assembly Energy 
Committee), Michael J. Cusick, a déclaré : « Le programme Smart Street Lighting 
NY sera bénéfique pour les résidents de New York en ce qui concerne la réduction de 
l’argent des contribuables consacré au paiement de la consommation d’énergie. Le 
remplacement de 500 000 autres lampadaires par la technologie DEL à l’horizon 2025 
ouvrira bientôt la voie à la conversion de l’ensemble des lampadaires de New York à 
cette technologie. C’est un plaisir de voir les agences locales et de l’État œuvrer de 
manière résolue pour mettre notre État sur la bonne voie ».  
  
Les municipalités peuvent se renseigner sur les partenariats avec la NYPA pour 
passer à l’éclairage urbain à DEL à l’adresse : www.nypa.gov/LEDStreetlight  
  
Pour en savoir plus sur le programme BuildSmart NY du Gouverneur, rendez-vous sur 
le site web de la NYPA : http://www.nypa.gov/innovation/programs/buildsmart-ny  
  
Cette mesure écoénergétique complète également la stratégie Réforme de la vision 
énergétique de New York (REV4NY) visant à construire dans l’ensemble de l’État un 
système énergétique qui soit propre, résistant et abordable pour tous les New-Yorkais.  
  
Réforme de la vision énergétique  
La Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) est la 
stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo pour être à l’avant-garde de la lutte contre 
le changement climatique et assurer la croissance de l’économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d’énergie abordable plus propre et 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 en exigeant que 
50 pour cent des besoins de l’État en électricité soient couverts par des énergies 
renouvelables d’ici 2030. La REV a déjà entraîné une croissance de plus de 
1 000 pour cent du marché solaire à l’échelle de l’État, a rendu l’énergie plus 
abordable pour 1,65 million de clients ayant des revenus faibles et a créé des milliers 
d’emplois dans la fabrication, l’ingénierie et d’autres secteurs des technologies 
propres. La REV s'assure que 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 d’une réduction des émissions de 80 pour cent d'ici 2050. Pour en savoir plus 
sur la REV, notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans 

http://www.nypa.gov/LEDStreetlight
http://www.nypa.gov/innovation/programs/buildsmart-ny
https://rev.ny.gov/


 

 

la technologie et l’innovation en énergie propre, rendez-vous sur rev.ny.gov et suivez-
nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.  
  
À propos de la NYPA  
La NYPA, le plus grand organisme public d’énergie de l’État, exploite 16 centrales de 
production d’électricité et plus de 1 400 miles de lignes de transmission. Plus de 70 
pour cent de l’électricité produite par la NYPA est de l’hydroélectricité renouvelable et 
propre. La NYPA n’utilise aucun impôt ou crédit d’État. Elle finance ses opérations par 
la vente d’obligations et les revenus perçus en grande partie par les ventes 
d’électricité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nypa.gov et suivez-nous 
sur Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr et LinkedIn.  
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