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 LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE UN EXAMEN DES PANNES DE COURANT 

SUITE À LA TEMPÊTE HIVERNALE RILEY  
  

363 000 foyers et entreprises ont été privés d’électricité suite à la tempête 
hivernale Riley  

  
Mardi matin, 74 790 clients restaient sans électricité ; 93 pour cent d’entre eux 
étaient situés dans les comtés de Dutchess, Putnam, Sullivan et Westchester 

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui au Département des services 
publics de l’État de New York (New York State Department of Public Service) de mener 
un examen complet des pannes de courant suite à la tempête hivernale Riley. Quatre 
jours après la tempête hivernale Riley, bien que le courant ait été rétabli chez plus de 
280 000 New-Yorkais, 74 790 clients restent privés d’électricité, 93 pour cent d’entre 
eux étant situés dans les comtés de Dutchess, Putnam, Sullivan et Westchester.  
  
Étant donné la nature prolongée des coupures de courant et les problèmes de 
communication évidents entre les services publics et les clients, le Département des 
services publics examinera la préparation de ces services et leur réponse à la tempête, 
en ciblant particulièrement les compagnies de services publics qui desservent les 
comtés de Dutchess, Putnam, Sullivan et Westchester.  
  
« L’envergure des pannes de courant suite à la tempête hivernale Riley est dangereuse 
et absolument inacceptable, et nous devons engager la responsabilité de ces services 
pour avoir manqué à leur obligation de rétablir l’électricité rapidement pour les  
New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’ordonne au Département des 
services publics de procéder à un examen complet de ces pannes de courant et des 
problèmes en cours liés aux infrastructures électriques. »  
  
« Il s’agit d’une panne de courant grave et prolongée, qui laisse des milliers de  
New-Yorkais toujours privés d’électricité, des centaines de routes impraticables et des 
défaillances en matière de coordination et de communication », a déclaré le président 
de la Commission des services publics (Public Service Commission), John B. 
Rhodes. « Nous allons procéder à un examen intensif et approfondi car cette réponse 
et ce rétablissement n’ont pas su répondre aux attentes des New-Yorkais. »  
  



Les services publics doivent suivre leurs plans d’intervention. S’ils ne le font pas, ils 
pourraient être redevables de sanctions financières vis-à-vis de leurs actionnaires. 
Reconnaissant qu’il s’agissait de graves intempéries qui ont causé des dégâts 
considérables aux infrastructures électriques, plusieurs aspects préoccupants 
subsistent : des milliers de clients sont toujours privés d’électricité, des centaines de 
routes sont impraticables et la communication avec les clients est médiocre. Les 
services publics ne sont pas parvenus à satisfaire aux attentes de l’État, et un examen 
complet étudiera les défaillances opérationnelles survenues tout au long du processus 
de rétablissement.  
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