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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNOUNCE L’« OPÉRATION BLUE TRIDENT » À 

LONG ISLAND 
  

Le Département de la protection de l’environnement mène des exercices 
d’entraînement avec de multiples agences afin d’améliorer la sécurité 

intérieure, la qualité de l’eau et la sécurité maritime 
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le début de l’« Opération Blue 
Trident », un exercice d’entraînement en matière de sécurité intérieure regroupant 
différentes agences à Long Island, qui déploiera plus de 100 membres du personnel 
venant de 23 agences locales, étatiques et fédérales, effectuant un entraînement à la 
détection radiologique, ainsi que des opérations de sécurité de la navigation, de 
conformité en matière de pêche maritime et de suivi environnemental tout au long de la 
semaine. Nous prions les résidents et les visiteurs qui se rendent dans la zone de se 
rappeler qu’il s’agit uniquement d’un exercice. 
  
« Long Island est un point d’accès vital vers la région métropolitaine de New York, et 
nous devons être pleinement préparés à gérer toute crise menaçant le bien-être des 
New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La préparation, l’organisation et la 
coordination sont essentielles pour toute intervention d’urgence, et cet exercice nous 
aidera à nous assurer que New York est prêt et capable de faire face à tout ce qui 
menace notre santé, notre environnement ou notre sécurité. » 
  
Cet exercice grandeur nature, qui est dirigé par les agents de protection de 
l’environnement (Environmental Conservation Officers, ECO) du Département de la 
protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) avec 
un soutien important de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) de l’État de New York, est le 
premier entraînement de ce type à l’est de Long Island, et a été conçu conformément 
aux lignes directrices du Programme fédéral d’exercice et d’évaluation de la sécurité 
intérieure (Homeland Security Exercise and Evaluation Program). Il emploiera 
24 navires à divers endroits de l’extrémité est du Comté de Suffolk, et sera associé à 
des efforts de conformité en matière de qualité de l’eau, de navigation maritime et de 
pêche maritime. 
  



Au moins 50 membres du personnel de soutien à la police et de soutien civil du DEC et 
plus de 50 agents des forces de l’ordre venant de plus de 20 agences locales, étatiques 
et fédérales seront mobilisés au cours de l’exercice, dont : 
  

 Le Bureau de lutte contre le terrorisme (Office of Counter Terrorism) de la 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 

 Bureau de la gestion des urgences (Office of Emergency Management) de la 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 

 Troupe L de la Police d’État (State Police Troop L) 
 Police des parcs d’État (State Park Police) 
 Milice navale de l’État de New York (New York State Naval Militia) 
 Équipe de soutien civil de la Garde Nationale de l’Armée de New York (New York 

Army National Guard Civil Support Team) 
 Division de lutte contre le terrorisme du Département de la police d’État (State 

Police Department Counter Terrorism Division) 
 Le Département de la Police du Comté de Suffolk (Suffolk County Police 

Department) 
 Bureau du Shérif du Comté de Suffolk 
 Département de la police du Comté de Nassau (Nassau County Police 

Department) 
 Force d’intervention de la marine de l’Est (East End Marine Task Force) 

(Départements de police d’East Hampton, Riverhead, Southampton, Southold, 
Sag Harbor, Shelter Island, Westhampton et Quogue) 

 Bureau fédéral de détection nucléaire intérieure (Federal Domestic Nuclear 
Detection Office) 

 Garde côtière des États-Unis du secteur de Long Island (U.S. Coast Guard 
Sector Long Island) 

 La Patrouille des douanes et de la frontière des États-Unis (U.S. Customs and 
Border Patrol) 

 Service national des pêches en mer (National Marine Fisheries Service) 
  
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement de l’État de 
New York, Basil Seggos, a déclaré : « Les agents de protection de l’environnement 
du DEC qui patrouillent notre État représentent les premières lignes de défense en 
termes de protection de l’environnement, des ressources naturelles et de la santé 
publique de New York. Je félicite notre personnel pour la coordination de cet 
entraînement important à Long Island et le rassemblement de tous les partenaires pour 
cet exercice crucial de préparation aux urgences qui assurera une coordination 
appropriée lors de tout futur incident lié à l’environnement ou à la sécurité intérieure. » 
  
Cette opération est réalisée en deux phases. La Phase I est une initiative de qualité de 
l’eau axée sur le littoral qui a eu lieu du 2 au 16 août pour identifier et supprimer les 
menaces pesant sur les cours d’eau de Long Island. Les ECO du DEC, l’Unité 
d’intervention en cas de déversements de la Région 1 (Region 1 Spills Response Unit), 
le personnel chargé des pesticides et de la qualité de l’eau, ainsi que la Garde côtière 
des États-Unis et le Département de la Santé (Health Department) du Comté de 
Suffolk, ont inspecté les marinas et les autres installations côtières pour enquêter sur le 



stockage de pétrole en vrac, les pesticides et les rejets de sources ponctuelles d’eaux 
usées pour garantir la conformité aux réglementations. 
  
La Phase 2, qui se déroule du 16 au 19 août sera axée sur l’entraînement structuré en 
matière de sécurité intérieure/radiologique dans les opérations maritimes proprement 
dites, et inclura des efforts de conformité en matière de sécurité de la navigation, 
d’interdiction des navires étrangers, de pêche maritime et de qualité de l’eau. 
  
Le DEC et la Police du Comté de Suffolk effectueront également un entraînement 
concernant les armes tactiques de destruction massive, renforçant ainsi les 
compétences nécessaires pour intercepter des matières radiologiques illicites dans des 
situations qui évoluent rapidement. La Force d’intervention de la marine de l’Est et ses 
partenaires mèneront des activités « OP SHIELD » au cours du week-end, en se 
concentrant sur l’application de la loi en matière de sécurité de la navigation et de 
conduite de bateaux en état d’ivresse, tandis que les ECO répondront aux menaces 
pesant sur la qualité de l’eau, comme les dispositifs sanitaires non sécurisés en milieu 
marin, les menaces pesant sur les stocks halieutiques et la sécurité générale de la 
navigation. 
  
L’Opération Blue Trident accomplira plusieurs objectifs : 
  

 Améliorer les capacités de lutte contre le terrorisme maritime et les 
interventions des agences en cas de catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine grâce à des exercices de simulation de menace réelle ; 

 Rassembler les agences locales, étatiques et fédérales travaillant 
ensemble pour contribuer à prévenir le transport illicite de matières 
représentant une menace importante pour la sécurité publique ; 

 Renforcer les partenariats et améliorer la coordination avec les agences 
qui protègent Long Island et la région métropolitaine de la ville de 
New York ; 

 Protéger la qualité de l’eau de Long Island des menaces posées par la 
pollution et les eaux usées ; 

 Améliorer la sécurité des plaisanciers et protéger les pêches maritimes 
grâce à l’application des règles de la navigation ; et 

 Informer la population qui s’intéresse à la navigation de plaisance sur les 
questions de sécurité intérieure, y compris la campagne 
Safeguard New York « Si vous voyez quelque chose, dites quelque 
chose » (« See Something - Say Something ») pour que la population 
apprenne à reconnaître les activités suspectes. 

  
L’autre avantage de cet exercice d’entraînement maritime en matière de sécurité 
intérieure est qu’il peut s’appliquer à divers incidents potentiels, à la fois d’origine 
naturelle et humaine, qui pourraient toucher les eaux à l’est de Long Island, y compris 
des ouragans, des déversements majeurs d’hydrocarbures, des collisions ou 
échouements de navires, et des accidents d’avion. Les mêmes activités de planification, 
coordination et opérations entre de multiples agences employées pour l’Opération 
Blue Trident s’avéreront extrêmement utiles pour chacune de ces catastrophes 
possibles. 



  
Également cette semaine, le Bureau de lutte contre le terrorisme de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence effectuera près de 70 exercices de lutte 
contre le terrorisme pour tester ses programmes de signalement des activités 
suspectes. Les équipes des forces de l’ordre se rendront dans divers lieux à 
Long Island, notamment les sites de rassemblements de masse, les sociétés de 
location de camions, divers magasins de détail, des marinas et d’autres lieux publics. 
Après chaque visite, les partenaires de la sécurité intérieure, et à l’échelle fédérale, 
étatique et locale discutent des visites dans chaque lieu pour identifier les actions 
efficaces et les points à améliorer. 
  
Long Island, qui atteint près de 118 miles de longueur, représente une voie d’accès 
maritime internationale à l’État de New York, et Long Island Sound et les autres baies à 
l’intérieur des terres représentent un refuge naturel pour l’introduction clandestine de 
terroristes et/ou de dispositifs radiologiques vers la région métropolitaine de la ville de 
New York. Long Island est également un endroit actif pour la navigation de plaisance, 
qui abrite près de 77 000 navires immatriculés dans l’État. La forte densité de 
population et les conditions maritimes potentiellement dangereuses entraînent des 
risques importants liés à la sécurité de la navigation. 
  
Le DEC a coordonné des exercices d’entraînement communs similaires à ceux-ci dans 
le passé, sur le lac Érié et le lac Ontario et, l’année dernière encore, l’Opération Clear 
Passage sur le lac Champlain. 
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence, 
Roger L. Parrino, Sr., a déclaré : « Les conséquences associées à l’utilisation 
malveillante de matières nucléaires et radioactives par des acteurs étatiques et non 
étatiques malfaisants pourraient être catastrophiques. Il est impératif que toutes les 
équipes chargées de l’application de la loi maritime effectuent régulièrement ce type 
d’entraînement le long des voies navigables de l’État. L’exercice de cette semaine, qui 
soutient le programme “Sécuriser les villes” (Securing the Cities) du Bureau de 
détection nucléaire intérieure du Département de la sécurité intérieure, permet de 
garantir que les équipes d’application des lois maritimes de Long Island aient la 
capacité de détecter et d’assurer une protection contre les menaces radiologiques et 
nucléaires. » 
  
Le Superintendant de la police de l’État de New York, George P. Beach II, a 
déclaré : « L’Opération Blue Trident fournit une occasion à nos membres de 
perfectionner leurs compétences tout en travaillant en coopération avec nos partenaires 
étatiques et fédéraux. Cet entraînement revêt une importance essentielle, car il garantit 
la préparation de toutes les agences impliquées à gérer tout type d’intervention 
d’urgence. » 
  
Le membre de l’Assemblée Fred Thiele a déclaré : « L’Opération Blue Trident est un 
exercice important pour protéger la qualité de notre eau, notre environnement et notre 
sécurité intérieure. Par le biais d’une subvention fédérale de l’Agence fédérale de 
gestion des urgences (Federal Emergency Management Agency, FEMA), cette 
opération améliorera la coordination et la préparation de nos agences des forces de 
l’ordre à l’échelle étatique, des comtés et locale. L’entraînement dans un environnement 



maritime qui sera réalisé pourrait s’appliquer à une grande variété d’incidents futurs, y 
compris des ouragans, des déversements d’hydrocarbures ou un incident 
radiologique. À une époque de risque accru pour la sécurité de New York, les forces de 
l’ordre doivent être préparées à toutes les éventualités. Le DEC de l’État doit être 
félicité pour avoir mené cet effort. » 
 
Le Chef de la Police des parcs d’État de New York, David Page, a déclaré : « Les 
agents de la Police des parcs d’État de New York apportent un entraînement et des 
compétences uniques lorsqu’il s’agit de protéger les résidents et les ressources 
naturelles de l’État de New York. Les résidents de l’État sont tous plus en sécurité 
lorsque les agences des forces de l’ordre à l’échelle locale, étatique et fédérale 
coordonnent leurs ressources dans des exercices comme l’Opération Blue Trident pour 
se préparer aux menaces qu’elles pourraient être amenées à affronter. » 
  
Le Commandant de la Milice navale de l’État de New York, Anthony P. German, a 
déclaré : « Cet exercice est une excellente occasion pour la Milice navale de l’État de 
New York, ainsi que les autres éléments des forces militaires de New York, de 
s’entraîner avec les forces de l’ordre locales et les autres agences de l’État. Le temps 
que nous passons à nous entraîner avec les autres agences nous rendra plus efficaces 
lorsque le Gouverneur nous appellera pour aider les gouvernements locaux et les 
citoyens de New York. » 
  
Le Commissaire de police du Comté de Suffolk, Timothy D. Sini, a déclaré : 
« L’Opération Blue Trident est un exercice d’entraînement commun important et 
complet auquel nous sommes ravis de participer. Nos experts formés de la Section des 
services d’urgence (Emergency Services Section), du Bureau de la marine (Marine 
Bureau), de la Sécurité intérieure, de la Section de l’aviation (Aviation Section) et du 
Bureau de la patrouille routière (Highway Patrol Bureau) servent et protègent nos 
résidents et nos visiteurs par terre, mer et air au quotidien. Cette collaboration 
supplémentaire dans le cadre de l’entraînement intensif entre notre département et nos 
partenaires des forces de l’ordre à l’échelle locale, régionale et fédérale nous préparera 
encore davantage à l’appel à l’action en cas de catastrophe d’origine humaine ou 
naturelle. » 
  
Le Shérif en chef adjoint du Comté de Suffolk, Michael Sharkey, a déclaré : « Le 
Bureau du shérif du Comté de Suffolk est ravi de participer à l’“Opération Blue Trident”, 
avec nos agences partenaires de la Force d’intervention de la marine de l’Est. Nous 
sommes reconnaissants à l’État d’effectuer cette opération dans notre région, 
reconnaissant l’importance de la partie Est en tant que point d’accès à l’ensemble de la 
région métropolitaine. Ces exercices d’entraînement et ces ateliers renforceront nos 
compétences et nos relations de travail avec nos agences partenaires, renforçant ainsi 
notre capacité à protéger Long Island et à améliorer la sécurité des résidents dans 
notre zone d’opérations. » 
  
Le Commissaire de police du Comté de Nassau, Patrick Ryder, a déclaré : « Cette 
Opération Blue Trident regroupant plusieurs autorités permettra non seulement de 
garantir la conformité aux lois de la navigation de l’État de New York pour protéger 
notre environnement, mais elle renforcera également la sécurité et la sûreté globales de 
nos vastes voies navigables pour nos résidents. Je tiens à remercier toutes les agences 



impliquées pour leur soutien continu et leur empressement à assurer la sécurité de nos 
voies navigables. » 
  
  

###  
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