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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE MISE EN GARDE CONCERNANT LES 
DÉPLACEMENTS ET INTERDIT LES SEMI-REMORQUES SUR PLUSIEURS AXES 

ROUTIERS CE MERCREDI MATIN, EN PRÉVISION DE LA TEMPÊTE  
 

Mise en garde en vigueur dans toutes les zones à l’est de l’I-81  
 

Les semi-remorques sont interdits sur Thruway de l’État de New York (New York 
State Thruway) à partir de la sortie 36 à Syracuse jusqu’à la frontière de la Ville de 

New York  
 

D’autres restrictions concernant les semi-remorques sont en vigueur sur des 
tronçons des routes I-88, I-84, I-81, I-684 et de la Route 17  

 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé ce jour une mise en garde concernant les 
déplacements pour l’ensemble des zones situées à l’est de l’I-81 ainsi qu’une 
interdiction de circulation des semi-remorques sur certains axes routiers à compter de 
ce mercredi 7 mars matin à 8 h, en raison des conditions climatiques hivernales 
dangereuses prévues dans plusieurs régions de l’État. Dès l’entrée en vigueur de la 
mise en garde et de l’interdiction, nous encourageons vivement les automobilistes à 
éviter tout déplacement, sauf si strictement nécessaire. Tous les semi-remorques, 
tandems, autobus, camions-bennes et autres véhicules lourds seront interdits de 
pénétrer sur les axes routiers suivants :  
  

• Thruway de l’État de New York (New York State Thruway) à partir de la 
sortie 36 (Syracuse) à la frontière de la Ville de New York (New York City 
line), incluant le Berkshire Spur jusqu’à la frontière de l’État du 
Massachusetts (Massachusetts State Line), l’I-95, l’échangeur du Garden 
State Parkway et l’I-287  

• I-88 de Binghamton à Albany 
• I-81 de la frontière de l’État de Pennsylvanie (Pennsylvania Line) à la 

Thruway de l’État de New York 
• Route 17 de Binghamton à l’I-84  
• I-84 de la frontière de l’État du Connecticut (Connecticut State Line) à la 

frontière de l’État de Pennsylvanie  
• I-684 de l’I-84 à l’I-287  



 

 

 
La Police de l’État de New York fera strictement appliquer l’interdiction. Elle arrêtera et 
verbalisera toute personne en infraction.  
 
« Il est impératif que nous maintenions les routes dégagées et les citoyens en 
sécurité », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous mettons en place cette 
interdiction sur les semi-remorques afin que nos conducteurs de chasse-neige, nos 
pompiers, nos agents des forces de l’ordre ainsi que notre personnel des services 
d’urgences puissent maintenir les routes dégagées et répondre aux urgences le plus 
rapidement possible. Nous encourageons tous les automobilistes à éviter les 
déplacements dans la mesure du possible. Toutefois, si un déplacement s’avère 
indispensable, ils doivent l’effectuer dans la plus grande prudence. »  
 
L’Autorité Thruway encourage les automobilistes à télécharger son application mobile 
disponible gratuitement sur les appareils iPhone et Android. L’application fournit aux 
automobilistes un accès direct aux conditions de circulation en temps réel et une aide à 
la navigation pendant leurs déplacements. Les automobilistes peuvent également 
s’inscrire pour recevoir les e-mails TRANSalert qui fournissent les dernières conditions 
de circulation sur la Thruway, en suivant ce lien : www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml.  
 
En cas d’incidents majeurs, l’Autorité diffuse les informations sur la radio routière 
(Highway Advisory Radio, HAR) et active les panneaux d’affichages dynamiques 
(Dynamic Message Signs, DMS) pour alerter les automobilistes.  
 
Nous rappelons aux automobilistes que la Loi de l’État stipule que s’il y a une panne de 
courant à une intersection et si le feu n’est pas opérationnel, l’intersection devient 
automatiquement un arrêt quatre sens. Si des routes sont fermées ou bloquées par des 
inondations, ou la chute de lignes d’électricité ou de débris, nous conseillons aux 
automobilistes de faire preuve de prudence et de respecter tous les panneaux de 
signalisation ou barricades en place, même lorsqu’une route semble dégagée.  
 
Nous rappelons aux automobilistes qu’ils peuvent aussi consulter 511NY en composant 
le 511 ou en accédant à www.511ny.org avant de prendre la route. Ce service gratuit 
permet aux utilisateurs de vérifier l’état des routes et d’obtenir des informations sur les 
transports en commun. Les utilisateurs de mobiles peuvent télécharger l’application 
mobile à jour et gratuite 511NY sur les boutiques iTunes ou Google Play. L’application 
comprend désormais un mode Drive, qui offre des alertes audibles sur un itinéraire 
choisi pendant qu’un utilisateur conduit, l’avertissant des accidents et travaux. Les 
utilisateurs peuvent spécifier une destination avant de partir et recevoir des informations 
pour au moins trois itinéraires.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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