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LE GOUVERNEUR CUOMO PUBLIE UNE MISE À JOUR SUR LA RÉPONSE À LA 
TEMPÊTE HIVERNALE 

 
Le Comté de Suffolk déclare un état d’urgence, une alerte de blizzard pour les 
comtés de Suffolk et Nassau et des conditions de voile blanc dans le Centre et 

l’Est de Long Island 
 

Des taux de chutes de neige intenses de jusqu’à trois pouces par heure dans 
toute la région de la Capitale et du Sud  

  
Les agences d’État sont déployées en force pour dégager les routes et garder les 

New Yorkais en sécurité 
 

Le LIRR annule neuf trains et Metro-North annule cinq trains  
 

Près de la moitié des vols quotidiens sont annulés dans les aéroports de JFK, 
LaGuardia et Newark 

  
Les remorques à tandem sont interdites sur la I-84 du Connecticut à la frontière 
de la Pennsylvanie et sur la New York State Thruway (I-87) au sud de la sortie 17 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a tenu un briefing sur la tempête hivernale 
aujourd’hui dans la Ville de New York concernant la manière dont les conditions 
météorologiques puissantes ont un impact sur l’État, notamment dans les régions de la 
Vallée de l’Hudson, de la Ville de New York et de Long Island. Le Comté de Suffolk a 
déclaré un état d’urgence et une alerte de blizzard est également en vigueur pour les 
comtés de Suffolk et de Nassau aujourd’hui pendant toutes les migrations journalières 
du soir. 
 
« La sécurité de tous les New Yorkais est la plus grande priorité, et tandis que la neige 
s’intensifiera tout au long de la journée, nous continuerons à surveiller la trajectoire et la 
gravité de la tempête jusqu’à la fin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Afin 
d’assurer la sécurité de tous les New Yorkais, j’incite tout le monde dans les régions 
affectées à se tenir informés, rester hors des routes et demeurer à l’intérieur jusqu’à ce 
que les alertes de tempête et de blizzard soient annulées. » 
 
Nous prévoyons des accumulations de 10 à 16 pouces de neige humide et lourde, avec 
les quantités les plus élevées dans le Comté de Suffolk. Les rafales de vent pourraient 
atteindre 40 à 50 miles par heure à Long Island, ce qui pourrait abattre des arbres et 



 

 

des lignes électriques et causer des pannes d’électricité. La visibilité sera d’un quart de 
mile ou moins à cause des bourrasques de neige et de la poudrerie tout au long de la 
journée. Dans la Ville de New York, une alerte de tempête hivernale reste en vigueur 
jusqu’à 18 h pour les comtés de Bronx, Kings, New York, Orange, Putnam, Queens, 
Richmond, Rockland et Westchester. Dans la région de l’alerte pour la Ville de New 
York, 10 à 14 pouces de neige sont prévus. La Région de la Capitale et les régions au 
sud ont reçu des taux de chutes de neige intenses de jusqu’à quatre pouces par heure 
et la neige durera toute l’après-midi. De plus, les chutes de neige totales ont augmenté 
pour la Vallée de l’Hudson à entre 7 et 12 pouces. 
 
Les agences d’État prennent des mesures pendant la tempête 
Le Département des transports (Department of Transportation) a déployé un certain 
nombre de ressources pour s’assurer que les routes sont dégagées, notamment plus 
de 3 823 opérateurs et superviseurs dans l’ensemble de l’État. Ces ressources incluent 
: 

 Plus de 397 000 tonnes de sel de voirie 
 1 496 gros camions bennes avec pelle 
 207 camions bennes avec pelle moyens 
 332 chargeuses et 46 souffleuses à neige montées sur camion ou chargeuse 
 62 chasse-neige remorqueurs, 20 niveleuses et 13 pick-up équipés de chasse-
neige 
 81 employés des régions non touchées de l’État déployés vers les régions 
affectées par la tempête 

L’Autorité Thruway de l’État de New York (New York State Thruway Authority) a mis en 
place une rotation du personnel sur 24 heures pour le personnel de maintenance, 
l’équipement de déneigement et d’amples réserves de sel et de carburant. Voici une 
ventilation des ressources déployées par l’Autorité Thruway pour aider à garder les 
routes dégagées et sûres : 

 Plus de 600 opérateurs et superviseurs 
 Plus de 107 000 tonnes de sel de voirie 
 197 gros chasse-neige 
 110 chasse-neige moyens 
 53 chargeuses dans l’ensemble de l’État 

Les panneaux à messages variables, la radio des conseils autoroutiers et les médias 
sociaux sont utilisés pour avertir les automobilistes des conditions hivernales sur 
l’autoroute Thruway. En outre, les mesures suivantes ont été prises pour les ponts du 
Sud de l’État. 
 
Préparation du New NY Bridge à la tempête hivernale : 

 Toutes les grues et péniches et tout l’équipement et le matériel relatifs au projet 
ont été protégés 
 Deux bateaux remorqueurs patrouilleront la rivière Hudson près du New NY 
Bridge et du Tappan Zee 
 Le matériel de déneigement sera préparé pour nettoyer le chantier et les 
barges 
 Poursuite du suivi en GPS de la péniche et de l'équipement sur le site du projet 



 

 

Préparations de Tappan Zee Bridge (TZB) à la tempête de vent 

 Vitesses des vents contrôlées par le personnel de TZB 
 Mettre en place les restrictions de vents violents de TZB pour les semi-
remorques en fonction des vitesses des vents détectées par des contrôleurs 
électroniques sur le pont 
 Les équipes des dépanneuses sont prêtes à intervenir pour tous les accidents 
et véhicules en panne 
 Les plans de détournement des véhicules sont en place s’il y a lieu. 

Le Bureau de la gestion des urgences de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services Office of 
Emergency Management) coordonne également les agences d’État et les 
gouvernements locaux pour s’assurer que des ressources sont disponibles pendant 
toute la tempête. Les centres d’opérations d’urgence (State Emergency Operations) et 
de surveillance de l’État (Watch Centers) continueront à être opérationnels pour 
renforcer la surveillance.  
 
À titre de sécurité routière, un véhicule à essieux élevés a été stationné au centre 
d’accueil de la sortie 52 sur la I-495 et un autre dans le Comté de Westchester. Ces 
véhicules sont équipés de couvertures et d’outils à main, d’un SUV à chenilles et huit 
places, de trois véhicules utilitaires clos à chenilles et six places et de deux véhicules 
utilitaires à chenilles et deux places. Deux autres véhicules à essieux élevés équipés de 
couvertures et d’outils à mains sont utilisés par la Police d’État (State Police) pour les 
opérations d’intervention de Long Island. De plus, les réserves des aéroports de 
Brentwood et JFK disposent chacune d’une machine à sacs de sable et 195 000 sacs 
de sable, divers générateurs, colonnes d’éclairage et pompes prêts à déployer au 
besoin. 
 
Le Bureau de la gestion des urgences de l’État (State Office of Emergency 
Management), le Département des transports et la Police d’État collaborent dans les 
centres des opérations d’urgence des comtés de Nassau et Suffolk et le personnel du 
Bureau de gestion des urgences de l’État travaille dans le centre des opérations 
d’urgence de Gestion des urgences de la Ville de New York (New York City Emergency 
Management’s Emergency Operations Center).  
 
De plus, la Police d’État patrouille les routes dans tout l’État, dont : 

 25 patrouilles déployées pendant les heures de pointe sur Long Island. 
 La Police d’État stationnée dans les centres des opérations d’urgence (EOC) 
de Suffolk et de Nassau avec du personnel supplémentaire disponible pour aider 
dans les EOC d’autres comtés au besoin.  

Annulations de Metro-North et de LIRR (Long Island Rail Road) : Metro-North 
Railroad a annulé cinq trains en raison des conditions de tempête. En outre, les équipes 
du Réseau ferroviaire de Long Island continuent à travailler 24 heures sur 24 dans la 
gare de Jamaica depuis le déraillement d’un train avec dix wagons à 4 h, le mercredi 
8 février. D’ici mercredi soir, le train déraillé avait été dégagé de la gare. Cependant, 
deux voies restent hors service alors que les inspections continuent. Par conséquent, 
neuf trains sont annulés. Le LIRR connaît également des retards sur tout le réseau 
d’une moyenne de 20 à 30 minutes en raison des conditions de la tempête hivernale. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service ferroviaire, cliquez ici. 

http://www.mta.info/press-release/lirr/lirr-announces-service-plan-am-rush-hour-thursday-february-9


 

 

 
Metro-North et le LIRR ont également déployé du personnel supplémentaire et de 
l’équipement spécialisé pour surveiller en permanence les conditions de la tempête, 
dont jusqu’à 360 souffleuses à neige, 35 charrues de pick-up et 7 jets ferroviaires. Les 
travaux prévus sur la voie ferrée ont été annulés afin de permettre au personnel de 
concentrer ses efforts sur la réponse aux tempêtes. Des trains antigel ont été déployés 
dans tous les systèmes pour pulvériser du dégivreur sur le troisième rail afin 
d'empêcher la formation de glace et des trains de patrouilleur sans passagers opéreront 
le long de l'emprise pour empêcher la formation de neige sur les voies. Dans les gares, 
du personnel supplémentaire a répandu du sel et dégage la neige sur les plateformes 
pendant la tempête. Les salles d'attente seront ouvertes 24 heures sur 24 pour fournir 
un abri aux personnes attendant les trains. 
 
Ponts et tunnels : Le Centre de commandement a activé les bureaux météorologiques 
et les conditions de surveillance pour assurer un déploiement efficace du personnel et 
des ressources. Les capteurs météo électroniques sont fonctionnels et toutes les 
installations ont la capacité de surveiller les conditions météorologiques et les 
conditions routières. Plus de 9 000 tonnes de dégivreur de chaussée sont prêtes à 
déployer et plus de 100 équipements de lutte contre la tempête, dont des camions et 
des chasse-neige, ont dégagé activement les routes pendant toute la matinée. 
 
Métros et autobus : Le Réseau des transports de la Ville de New York (New York City 
Transit) continue à surveiller les conditions pour les métros et les autobus dans sa salle 
d’évaluation de la situation « Centre de commandement des incidents » (Incident 
Command Center). Trente-et-un déneigeurs sont en opération et 19 autres banlieues 
sont équipées de chasse-neige. Jusqu’à 2 900 responsables du déblaiement sont 
mobilisés et travaillent des quarts de 12 heures. Les équipements de lutte contre la 
neige comprendront plus de 1 000 dispositifs de fonte des neiges aux commutateurs, 
environ 1 500 radiateurs pour le troisième rail, environ 80 « racloirs » sur les trains, 10 
souffleuses à neige, quatre souffleuses à jet et sept voitures de dégivrage. Les pneus 
des autobus sont équipés de chaînes et une réduction de 20 pour cent dans le service 
d’autobus local, limité et SBS (Select Bus Service) aura lieu pendant l’heure de pointe 
de jeudi matin. Le service de métro Express sur les lignes A, B, E, D, F, N, Q, 2, 3, 4, 5, 
6 terminera tôt jeudi soir et le service Express sera affecté plus tard pour faciliter le 
stockage souterrain des trains sur les voies express. Les projets prévus de 
maintenance, de réhabilitation et de construction de métro (tels que FASTRACK) seront 
annulés jeudi. 
 
Autorité portuaire de l'État de New York et du New Jersey (Port Authority of New 
York and New Jersey) 
Les aéroports internationaux de JFK, LaGuardia et Newark Liberty sont tous ouverts en 
date de jeudi matin. Cependant, près de la moitié des vols dans ces aéroports ont été 
annulés. Nous encourageons vivement les voyageurs à appeler leur opérateur avant de 
se rendre à l’aéroport. Voici une ventilation des annulations : 

 JFK : 501 annulations et les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols 
nationaux jusqu’à l’après-midi.  
 LGA : 655 annulations et les compagnies aériennes signalent qu’aucune 
activité n’est prévue jusqu’à 14 h et que le retour des services sera lent.  
 EWR : 618 annulations et United Airlines signale qu’ils reprendront des activités 
complètes d’ici 18 h.  
L’Autorité portuaire exhorte tous les utilisateurs des autobus à vérifier aussi le 



 

 

statut de leur opérateur avant de se rendre au terminal de bus car de nombreux 
opérateurs privés et publics risquent d’annuler ou de retarder leur service si les 
conditions météorologiques continuent à s’aggraver.  

De plus, tous les terminaux portuaires dans le Port de New York et de New Jersey sont 
fermés aujourd’hui. La voie express pour autobus dans le Tunnel Lincoln est fermée et 
les trottoirs du Pont George Washington sont également fermés. Le service PATH (Port 
Authority Trans-Hudson) fonctionne tel que prévu et aucun problème majeur n’est 
signalé dans les tunnels et ponts de l’Autorité portuaire. 
 
Les équipements et réserves suivants pour répondre aux conditions hivernales ont été 
déployés dans les principales installations de transport : 

 Des centaines de pièces d’équipement de déneigement dans ses aéroports, 
dont des fondants routiers qui peuvent liquéfier jusqu'à 500 tonnes de neige à 
l'heure et des chasse-neige qui peuvent enlever la neige à 40 milles à l’heure; 
 Des douzaines de pièces d’équipement de déneigement aux ponts et aux 
tunnels; 
 Des milliers de tonnes de sel et de sable pour les routes et parkings 
aéroportuaires, en plus des milliers de tonnes de sel pour les ponts et tunnels; 
 Des centaines de milliers de gallons de produit dégivrant liquide dans les 
aéroports, qui empêchent la neige et la glace de se former sur les pistes et voies 
de circulation, plus des milliers de tonnes de dégivrant solide, qui dissolvent la 
neige et la glace déjà au sol; 
 Des trains équipés de chasse-neige, des trains aux agents liquides de fonte de 
neige et un chasse-neige à moteur à réaction pour déneiger les voies PATH, des 
souffleuses, chasse-neige et épandeuses pour nettoyer les entrées de gares, les 
routes qui desservent les 13 gares PATH et diverses installations de service. 

Le remorques à tandem sont interdites sur la I-84 et la NYS Thruway (I-87) au sud 
de la sortie 17 
L’usage des remorques à tandem sera limité sur l'Interstate 84 raison de fortes chutes 
de neige. Jusqu’à 16 h, le jeudi 9 février, les remorques à tandem seront interdites sur 
l'Interstate 84 dans les deux sens, de la frontière de la Pennsylvanie à la frontière du 
Connecticut. Les automobilistes qui prévoient de voyager sur l’I-84 sont invités à suivre 
des itinéraires alternatifs ou à prendre la route très tôt. 
 
En outre, l'Autorité Thruway de l'État de New York a interdit tous les véhicules en 
tandem (long et court) sur la I-87 dans les deux sens au sud de la sortie 17 (Newburgh - 
Scranton - I-84 - Routes NY 17K et 300) jusqu’à nouvel avis. 
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