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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
DE LA GARDE NATIONALE POUR AIDER DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS 

D’INTERVENTION ET DE RÉTABLISSEMENT  
SUITE AU PASSAGE DE FLORENCE  

  
10 soldats supplémentaires et deux hélicoptères d’évacuation médicale UH-60 

Blackhawk contenant des fournitures médicales pour 30 jours  
sont prêts à être déployés en Caroline du Nord  

  
50 aviateurs supplémentaires ont été déployés à la base aérienne de Dover  

  
Le Gouverneur Cuomo va demander une autorisation au Secrétaire de la défense 
Mattis pour utiliser un drone MQ-9, ce qui fournira une meilleure connaissance  

de la situation suite à la tempête sur le terrain  
  

New York se tient prêt avec des équipes d’intervention, du personnel et des 
équipements spécialisés  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Garde nationale de 
New York (New York National Guard) se prépare à envoyer 10 soldats et deux 
hélicoptères d’évacuation médicale UH-60 Blackhawk contenant des fournitures 
médicales pour 30 jours à Raleigh-Durham, Caroline du Nord, afin d’aider dans le cadre 
des opérations d’intervention et de rétablissement au lendemain de l’ouragan Florence. 
Cinquante aviateurs de la 106e escadre de sauvetage (106th Rescue Wing) de la 
Garde nationale aérienne de New York ont également été déployés. Le Gouverneur 
Cuomo demandera au Secrétaire de la défense d’autoriser la 174e escadre d’attaque 
(174th Attack Wing) à utiliser son aéronef MQ-9 piloté à distance à partir de Syracuse 
pour fournir des informations sur la situation après la tempête pour les commandants et 
le personnel d’urgence sur le terrain. Cent membres supplémentaires de la Garde 
nationale sont en alerte.  
  
« Les New-Yorkais connaissent la destruction que des intempéries extrêmes peuvent 
causer, et nous ne laisserons pas les personnes qui se trouvent sur la route de 
l’ouragan Florence traverser cette crise seules », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « New York est déterminé à aider ses voisins à se remettre le plus rapidement 
possible, tout comme nous avons aidé nos concitoyens américains à Porto Rico, au 
Texas et en Floride après les tempêtes dévastatrices de l’an dernier. »  
  



 

 

« L’ouragan Florence se déplace au-dessus des deux Caroline et ravage tout sur son 
passage, détruisant des communautés et des habitations », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Nous fournissons les ressources et les 
services nécessaires pour assurer la sécurité des résidents et participer aux opérations 
de rétablissement. Contrairement au gouvernement fédéral, nous ne tournerons pas le 
dos à nos concitoyens qui ont besoin d’aide suite à une catastrophe. »  
  
Les deux hélicoptères d’évacuation médicale UH-60 Blackhawk sont équipés de treuils 
pouvant être utilisés pour soulever des gens et les faire monter dans un hélicoptère en 
vol stationnaire. La cabine de l’hélicoptère peut être aménagée pour accueillir deux 
patients sur civières et trois patients ambulatoires ou 10 professionnels. Chaque 
hélicoptère transportera quatre soldats : un pilote, un copilote, un chef d’équipe et un 
médecin. Deux employés supplémentaires seront déployés en soutien avec l’équipe.  
  
L’aéronef MQ-9 piloté à distance est utilisé pour mener des missions de 
reconnaissance par l’armée. L’aéronef est équipé de caméras et d’autres systèmes de 
détection et peut rester pendant de longues périodes au-dessus d’une zone particulière. 
L’aéronef serait lancé à partir de la base de la Garde nationale aérienne de Hancock 
(Hancock Air National Guard Base) à Syracuse, et piloté à partir d’une installation de la 
base. À la fin de sa mission, le MQ-9 retournerait à Hancock Field.  
  
Le Gouverneur Cuomo a annoncé récemment le déploiement de 50 membres de la 
106e escadre de sauvetage qui se sont déplacés avec un hélicoptère de sauvetage 
HH-60 Pave Hawk, un avion de recherche et de sauvetage HC-130 et quatre canots de 
sauvetage pneumatiques Zodiac. 50 aviateurs supplémentaires ont été envoyés pour 
soutenir les opérations. Le HH-60 est équipé d’un treuil et accueille à son bord des 
aviateurs sauveteurs-parachutistes, spécialement formés pour mener des opérations de 
recherche et de sauvetage.  
  
Les ressources de l’État prêtes à être déployées  
  
L’équipe de recherche et de sauvetage urbains de New York (New York's Urban Search 
and Rescue Team) tient prête du personnel et des équipements au cas où les États 
impactés demanderaient son intervention dans le cadre de l’Accord d’aide pour la 
gestion des urgences (Emergency Management Assistance Compact). NY Task Force 
2 (NYTF-2) est une équipe spécialisée de premiers intervenants et d’équipements, 
qualifiée pour le sauvetage dans les effondrements de structures, les déterrements 
d’urgence, les sauvetages techniques par câble, les sauvetages en milieu confiné et 
d’autres sauvetages spécifiques.  
  
L’équipe de gestion des incidents de l’État est également prête à soutenir les opérations 
d’intervention et de rétablissement, notamment les opérations de commandement et de 
contrôle, la planification, les activités logistiques et administratives, la coordination 
opérationnelle, l’obtention d’informations sur la situation et le signalement, la 
planification d’action en cas d’incident, la cartographie sur système d’information 
géographique (SIG), ainsi que le soutien logistique aux opérations d’intervention en 
cours.  
  
Le Département des transports (Department of Transportation, DOT) de l’État se tient 
prêt à venir en aide aux États touchés par l’ouragan Florence. Le NYSDOT tient prêtes 
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des équipes de signalisation routière, des équipes d’enlèvement des arbres et d’autres 
ressources pour aider ces États si besoin. Ces activités peuvent englober le 
dégagement des routes et une assistance aux feux de signalisation en cas de panne 
d’électricité. Le Département tient actuellement à disposition 14 camions-nacelles pour 
les arbres, 76 broyeuses de bois et 56 camions de signalisation routière.  
  
Les agents de la protection environnementale (Environmental Conservation Officers, 
ECO) du Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC), les gardes forestiers (Forest Rangers) et le 
personnel de gestion des urgences sont en alerte et prêts à être déployés dans les 
communautés impactées par l’ouragan Florence. Tous les actifs disponibles, y compris 
des pilotes de drones, bateaux et des véhicules utilitaires, sont prêts afin d’apporter une 
aide en cas d’intervention d’urgence. En outre, les agents de la protection 
environnementale du DEC sont en alerte avec des bateaux prêts à être déployés, et les 
gardes forestiers du DEC ont une équipe en eaux vives disposant d’aéroglisseurs, de 
canaux pneumatiques pour la descente en eaux vives et de bateaux motorisés prêts à 
être déployés.  
  
Le Centre de production alimentaire (Food Production Center) du Département des 
services correctionnels et de la supervision communautaire (Department of Corrections 
and Community Supervision) de Rome, New York, est prêt à fournir des milliers de 
repas préassemblés pour les communautés durement touchées par l’ouragan Florence. 
  
Le Président de la Commission des services publics de l’État de New York (New York 
State Public Service Commission), John Rhodes, est en contact étroit avec les 
entreprises de services publics de Caroline du Nord et du Sud, de Virginie et de 
Géorgie afin d’évaluer la situation sur le terrain et les besoins opérationnels et de 
soutien. Tandis que la demande initiale en personnel des services publics est satisfaite 
dans les localités plus proches de la région potentielle d’impact. Les équipes de 
l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority) sont en alerte et 
coordonneront les demandes d’aide mutuelle avec les entreprises de services publics 
de New York, qui participent pleinement aux protocoles d’aide mutuelle.  
  
New York a une longue histoire d’entraide aux autres États suite aux catastrophes 
naturelles. En plus d’envoyer une assistance similaire en Floride suivant les ouragans 
Irma, Harvey, Maria, Matthew, Frances, Ivan et Dennis, New York a dépêché une 
équipe multi-agence de plus de 300 personnes pour aider la Louisiane après l’Ouragan 
Katrina, ainsi qu’une autre équipe de 18 membres après l’ouragan Gustav. En outre, 
New York a envoyé des équipes de pompiers vers l’ouest plusieurs fois pour aider à 
contenir les incendies de forêts.  
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