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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE INITIATIVE À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT 

EN PRÉPARATION DE LA SAISON DES NEIGES À VENIR  
  

Ajout de plus de 100 véhicules de déneigement pour que les routes soient sûres 
et dégagées tout au long de l’hiver  

  
Des centres d’approvisionnement en carburant et des hangars à sel 

supplémentaires le long de l’autoroute Thruway garantissent la présence des 
matériaux à proximité des lieux clés afin d’accélérer les délais d’intervention  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une initiative de l’Autorité de 
l’autoroute Thruway de l’État de New York (New York State Thruway Authority) et du 
Département des transports (Department of Transportation, DOT) de l’État de New 
York à l’échelle de l’État en préparation de la saison hivernale à venir qui comprend 
l’ajout de plus de 100 véhicules de déneigement pour dégager les routes et autoroutes. 
L’équipement sera déployé afin d’aider à dégager les routes aux quatre coins de l’État, 
en mettant l’accent sur les zones généralement les plus touchées par les rigueurs de 
l’hiver.  
  
« Alors qu’il devient de plus en plus difficile de prévoir les conditions climatiques 
hivernales, les agences de l’État font tout ce qui est nécessaire pour se préparer au 
déploiement de ressources et de personnel pour garder les routes dégagées et 
assurer la sécurité des automobilistes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec 
des capacités de surveillance accrues et des chasse-neige et de l’équipement 
supplémentaires disponibles, New York est prêt à affronter des conditions 
d'enneigement extrêmes, tout en assurant la sécurité des résidents et des visiteurs. »  
  
Autorité de l’autoroute Thruway de l’État de New York  
En préparation de la saison des neiges et du verglas 2017, l’Autorité de l’autoroute 
Thruway a ajouté 55 grands chasse-neige afin de contribuer plus efficacement à 
l’entretien de son réseau de 570 miles et d’améliorer la sécurité dans l’ensemble de 
l’État de New York.  
  
L’autoroute Thruway est propriétaire de 30 chasse-neige de 7 tonnes chacun 
provenant du Département des transports de l’État de New York et a fait l’acquisition 
de 10 nouveaux véhicules de 7 tonnes et reconverti 15 camions de 7 tonnes.  
  



 

 

En outre, l’Autorité de l’autoroute Thruway déploiera 10 nouveaux chasse-neige 
remorqueurs, eux aussi transférés du DOT, dans l’ensemble de l’État, y compris pour 
la première fois dans les régions du Centre et de l’Ouest de l’État de New York. Les 
chasse-neige remorqueurs sont attachés comme des remorques à l’arrière des 
chasse-neige et peuvent être ajustés hydrauliquement de façon à pivoter sur le côté du 
camion, ce qui leur permet de dégager deux voies à la fois.  
  
L’Autorité de l’autoroute Thruway a également ajouté huit nouveaux sites 
d’approvisionnement en carburant et deux nouveaux sites de stockage de sel depuis la 
fin de l’hiver dernier, ce qui porte le nombre de hangars de stockage de sel dans 
l’ensemble du réseau à 40. Grâce à ces améliorations, le carburant et les matériaux 
seront présents à des endroits clés afin d’accélérer les délais d’intervention au cours 
des tempêtes. Les nouveaux sites sont les suivants :  
  
Nouveaux sites d’approvisionnement en carburant :  
  
Division de Buffalo  

• Dunkirk  
• Hamburg  
• Lackawanna  
• Le Roy  
• Victor  
• Newstead (borne kilométrique 409)  

  
Division de Syracuse  

• Utica  
• Waterloo  

  
Nouveaux hangars à sel :  
  
Division de Buffalo  

• Lackawanna  
  
Division de Syracuse  

• Westmoreland  
  
L’Autorité de l’autoroute Thruway recrute également des salariés saisonniers et à plein 
temps pour participer à l’entretien de son autoroute et appuyer le rôle essentiel de 
maintien d’une chaussée dégagée et sûre pour les automobilistes de tout l’État 
pendant la saison hivernale. Les offres d’emploi concernent notamment des 
conducteurs de chasse-neige saisonniers et des préposés à l’entretien de l’autoroute 
Thruway pour les quatre divisions de l’autoroute Thruway qui s’étendent de la ville de 
New York à la frontière avec la Pennsylvanie, en passant par Buffalo.  
  



 

 

Pour obtenir des détails sur les conditions minimum de ces deux postes telles qu’un 
permis de conduire commercial valide, ainsi que des informations sur les candidatures, 
rendez-vous sur le site www.thruway.ny.gov ou appelez le 1-800-525-3586 (numéro 
gratuit).  
 
Département des transports de l'État de New York  
Au cours des dernières années, le Département des transports a fait l’acquisition de 
44 nouveaux chasse-neige en deux étapes qui déblayent la neige et la glace des 
routes plus efficacement. Un second chasse-neige se trouvant juste derrière la lame 
de déneigement principale épouse la surface de la route et enlève davantage de neige 
afin de mieux nettoyer la surface des routes et de réduire l’utilisation de sel. Les 
nouveaux chasse-neige seront positionnés de façon stratégique dans l’ensemble de 
l’État et seront employés à des endroits ciblés où, pour des raisons 
environnementales, une utilisation moindre du sel est préférable.  
  
Outre les nouveaux chasse-neiges, le DOT travaillera de concert avec l’Autorité de 
l’autoroute Thruway au travers du Département de la sécurité intérieure et des services 
d’urgence de l’État (State Department of Homeland Security and Emergency Services) 
afin de mieux coordonner les ressources avant toute forte tempête. Les deux agences 
de transport sont depuis longtemps des partenaires et partagent leurs formations, 
bonnes pratiques et savoir-faire technologiques, ainsi que leurs ressources pendant 
les tempêtes. À l’avenir, le DOT et l’Autorité de l’autoroute Thruway continueront sur 
cette lancée en adoptant une approche de planification encore plus concertée avant 
toute forte tempête de neige et de verglas afin d’améliorer la sécurité routière pendant 
ces tempêtes.  
  
« Ces ressources supplémentaires se traduiront par une autoroute Thruway plus sûre 
pour les automobilistes qui dépendent de nos routes pour se déplacer », a déclaré 
Matthew J. Driscoll, le directeur exécutif intérimaire de l’Autorité de l’autoroute 
Thruway. « Ces ressources clés nous permettront de mieux nous préparer à l’hiver en 
positionnant de façon stratégique l’équipement à proximité des zones les plus 
durement touchées, améliorant ainsi de façon effective nos délais d’intervention. »  
  
La chef du personnel du Département des transports de l’État de New York, 
Cathy Calhoun, a déclaré : « Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, le DOT 
travaillera en plus étroite collaboration avec nos partenaires de longue date de 
l’Autorité de l’autoroute Thruway afin de mieux coordonner nos ressources et de 
prévoir les fortes tempête de neige et de verglas. Nous nous réjouissons également de 
la mise en place de nos nouveaux chasse-neige en deux étapes qui nous aideront à 
mieux dégager les routes tout en utilisant moins de sel et en réduisant l’impact 
environnemental dans les endroits névralgiques. »  
  
Nous rappelons aux automobilistes de consulter 511NY en composant le 511 ou en 
visitant www.511ny.org avant de partir. Ce service gratuit permet aux utilisateurs de 
vérifier l’état des routes et d’obtenir des informations sur les transports en commun. 
Les utilisateurs mobiles peuvent télécharger l’application mobile et gratuite 511NY 
depuis l’iTunes Store ou Google Play. L’application comprend un mode Drive qui émet 
des alertes sonores sur un itinéraire choisi, avertissant ainsi l’utilisateur des accidents 
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et travaux pendant qu’il conduit. Les utilisateurs peuvent spécifier une destination 
avant de partir et recevoir des informations pour au moins trois itinéraires.  
  
Les usagers de l’autoroute Thruway sont encouragés à s’inscrire pour recevoir les  
e-mails de TRANSalerts qui fournissent les dernières informations sur les conditions 
de circulation le long de l’autoroute Thruway. Les voyageurs sur l’autoroute Thruway 
peuvent également obtenir des mises à jour en temps réel en suivant @ThruwayTraffic 
sur Twitter ou en visitant thruway.ny.gov pour voir une carte interactive montrant les 
conditions de circulation pour l’autoroute Thruway et d’autres routes de l’État de New 
York.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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