
 
Pour diffusion immédiate : 21/02/2023  GOUVERNEURE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOUVERNEURE HOCHUL APPELLE À LA PRUDENCE AVANT LA TEMPÊTE 
HIVERNALE QUI DEVRAIT APPORTER DE LA NEIGE ET DU VERGLAS DANS 

PLUSIEURS RÉGIONS DU NORD DE L'ÉTAT CETTE SEMAINE  
  

On s'attend à ce que jusqu'à un pied ou plus de neige ait un impact sur les 
déplacements dans le nord du pays à partir de mercredi soir jusqu'à jeudi, avec 

des zones situées juste au nord de l'I-90 dans la vallée de Mohawk et la région de 
la capitale qui verront jusqu'à six pouces de neige  

  
La majeure partie de l'État connaîtra une accumulation de glace plate allant 
jusqu'à un quart de pouce en raison du grésil et de la pluie verglaçante. Des 

pannes d'électricité localisées sont possibles dans l'ouest de l'État de New York 
et dans la région des Finger Lakes en raison d'une accumulation de glace d'un 

demi-pouce  
  

La gouverneure Hochul exhorte les New-Yorkais à surveiller les conditions 
météorologiques et à prendre les précautions nécessaires pour les déplacements 

de mercredi soir et de jeudi  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a lancé aujourd'hui un appel à la prudence alors qu'une 
tempête hivernale devrait toucher les régions du nord de l'État à partir de mercredi 
après-midi, en particulier le North Country et certaines parties de la région de la 
capitale, du centre de l'État de New York, des Finger Lakes, de la vallée de Mohawk et 
de l'ouest de l'État de New York, où la neige ou le grésil devraient se propager 
lentement de la frontière entre l'État de New York et la Pennsylvanie vers le nord-est et 
atteindre certaines parties du North Country d'ici mercredi soir. Certaines zones du 
North Country pourraient recevoir jusqu'à 30 cm de neige, avec jusqu'à 18 cm de neige 
possible près d'Ogdensburg, et de nombreuses régions connaîtront des accumulations 
de glace allant jusqu'à un quart de pouce, avec un potentiel d'un demi-pouce dans 
l'ouest de New York et les Finger Lakes, entraînant la menace de pannes de courant 
localisées en raison des arbres et des lignes électriques abattus. Les conditions de 
voyage dans ces régions devraient commencer à se détériorer mercredi après-midi et 
continuer jusqu'à jeudi. Le temps le plus impactant devrait se produire dans la nuit de 
mercredi à jeudi matin. Des chutes de neige humide et lourde, mêlées à du grésil et du 
verglas, auront un impact sur les déplacements et pourraient provoquer des coupures 
de courant localisées. La gouverneure Hochul a demandé aux New-Yorkais de suivre 



les prévisions météorologiques locales, de prendre des précautions s'ils se déplacent 
mercredi et jeudi et d'être prêts à faire face à des conditions météorologiques 
changeantes.  
  
« La majeure partie du nord de l'État de New York se prépare à une autre tempête 
hivernale qui pourrait apporter un pied ou plus de neige dans le North Country, et un 
mélange hivernal de glace et de grésil qui aura un impact sur les déplacements de 
mercredi à jeudi, » a déclaré la gouverneure Hochul. « Les New-Yorkais des régions 
touchées doivent prendre des mesures dès maintenant pour se préparer à l'arrivée de 
la neige et du verglas, car les coupures de courant et les déplacements dangereux sont 
à craindre cette semaine. »  
  
Jackie Bray, commissaire de la division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence, a déclaré, « L'hiver revient cette semaine avec un pied de neige pour le 
North Country et jusqu'à un demi-pied de neige pour les zones situées juste au nord de 
l'autoroute entre Syracuse et Albany. Les chutes de neige et l'accumulation de glace de 
mercredi à jeudi entraîneront des conditions de déplacement dangereuses et des 
risques de coupures de courant. Les habitants de l'État de New York dans ces zones 
doivent suivre attentivement les prévisions locales et prendre toutes les précautions 
nécessaires en cas de déplacement. »  
  
Un certain nombre de veilles et d'avis de tempête hivernale sont actuellement en 
vigueur pour le North Country, la Mohawk Valley, le Central New York, le Southern Tier, 
l'Ouest de New York, les Finger Lakes et la région de la capitale jusqu'à jeudi soir. 
Certains endroits de la zone de surveillance pourraient recevoir jusqu'à 30 cm de neige, 
en particulier dans la région de Tug Hill et le sud des Adirondacks, et une accumulation 
de glace d'un quart à un demi-pouce en plusieurs endroits d'ici jeudi. Au fur et à mesure 
que le système météorologique se déplace d'ouest en est à travers l'État, la neige 
devrait se transformer en grésil et en pluie verglaçante dans certains endroits, les 
vallées recevant plus de neige et de pluie verglaçante, tandis que les endroits en 
altitude ne recevront que de la pluie.  
  
Des rafales de vent allant jusqu'à 40 mph sont également attendues jeudi, ce qui 
pourrait avoir des conséquences supplémentaires sur les déplacements et l'électricité, 
en particulier dans les zones où il y a une accumulation de glace. Dans la ville de New 
York et à Long Island, les précipitations devraient commencer sous forme de pluie (ou 
passer rapidement à la pluie), avec peu d'accumulation de neige ou de glace prévue. 
Pour obtenir une liste complète des avertissements météorologiques dans votre région, 
consultez le site Web du service national de météorologie de votre région.  
  
Selon le Département du service public, les services publics de New York disposent 
d'environ 6 900 travailleurs dans l'ensemble de l'État pour évaluer les dommages, 
assurer le gardiennage des câbles, intervenir, réparer et restaurer les installations suite 
aux intempéries hivernales de cette semaine. Ce chiffre comprend 1 100 ETP 
supplémentaires pour les lignes extérieures et les arbres obtenus par National Grid et 
300 ETP supplémentaires pour les lignes extérieures et les arbres obtenus par 
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NYSEG/RG&E. Le personnel du DPS suivra le travail des services publics tout au long 
de l'événement et s'assurera que les services publics affectent le personnel approprié 
aux régions qui subissent le plus grand impact.  
  
Conseils de sécurité  
Voyage  
Voici quelques-uns des conseils les plus importants pour conduire en toute sécurité :  

• Ne conduisez pas, sauf en cas de nécessité.  
• Soyez prudent sur les ponts, car la glace peut se former plus rapidement que sur 

les routes.  
• Si vous devez vous déplacer, assurez-vous que votre voiture est équipée de 

matériel de survie comme des couvertures, une pelle, une lampe de poche et 
des piles de rechange, des vêtements chauds supplémentaires, un jeu de 
chaînes pour les pneus, des câbles de démarrage de la batterie, des aliments à 
énergie rapide et un tissu de couleur vive à utiliser comme drapeau de détresse.  

• Si vous disposez d'un téléphone portable ou d'un autre appareil de 
communication tel qu'une radio bidirectionnelle, gardez la batterie chargée et 
gardez-la avec vous lors de vos déplacements. Si vous êtes en détresse, vous 
pourrez demander de l’aide et informer les sauveteurs de votre position.  

• Les accidents de transport sont la principale cause de décès et de blessures 
pendant les tempêtes hivernales. Avant de prendre le volant, assurez-vous que 
votre véhicule est exempt de glace et de neige ; une bonne vision est essentielle 
à une bonne conduite. Planifiez vos arrêts et gardez une plus grande distance 
entre les voitures. Soyez très vigilant et n'oubliez pas que les congères peuvent 
cacher les plus petits enfants. Adaptez toujours votre vitesse à l’état de la route 
et aux conditions météorologiques.  

• Il est important que les automobilistes sur toutes les routes sachent que les 
chasse-neige se déplacent à des vitesses allant jusqu’à 55 km/h (35 mph), ce 
qui, dans de nombreux cas, est inférieur à la limite de vitesse affichée, afin de 
s’assurer que le sel dispersé reste dans les voies de circulation et ne se disperse 
pas en dehors des routes. Souvent, sur les routes inter-États (Interstate), les 
chasse-neige travaillent côte à côte, car c’est le moyen le plus efficace et le plus 
sûr de dégager plusieurs voies en même temps.  

• Les automobilistes et les piétons doivent également garder à l’esprit que les 
conducteurs de chasse-neige ont une visibilité limitée, et que la taille et le poids 
des chasse-neige peuvent rendre très difficiles les manœuvres et les arrêts 
rapides. La neige soufflée derrière le chasse-neige peut réduire 
considérablement la visibilité ou provoquer des conditions de voile blanc. Les 
automobilistes ne doivent pas tenter de dépasser les chasse-neige ni les suivre 
de trop près. L’endroit le plus sûr pour les automobilistes est loin derrière les 
chasse-neige, là où la chaussée est dégagée et salée. N’essayez jamais de 
dépasser un chasse-neige en cours d’opération.  

  
Pannes d’électricité  



• Appelez votre compagnie d'électricité pour connaître le calendrier des 
réparations dans votre région.  

• Éteignez ou débranchez les lumières et les appareils afin d'éviter une surcharge 
du circuit lorsque le service est rétabli ; laissez une lumière allumée pour indiquer 
que le courant a été rétabli.  

• Si le chauffage s'arrête pendant une tempête hivernale, restez au chaud en 
fermant les pièces dont vous n'avez pas besoin.  

  
Pour signaler une panne d'électricité, appelez :  

• Central Hudson : 800-527-2714  
• Con Edison : 800-752-6633  
• National Grid : 800-867-5222  
• NYSEG : 800-572-1131  
• O&R : 877-434-4100  
• PSEG-LI : 800-490-0075  
• RG&E : 800-743-1701  

  
Sécurité en matière de chauffage  

• N'utilisez que des sources de chaleur alternatives sûres, comme une cheminée, 
un petit poêle à bois ou à charbon bien ventilé ou des chauffages d'appoint 
portables.  

• Suivez toujours les instructions du fabricant.  
• Lorsque vous utilisez des sources de chaleur alternatives telles qu'une 

cheminée, un poêle à bois, etc., assurez-vous toujours d'avoir une ventilation 
adéquate.  

• Tenez les rideaux, les serviettes et les maniques à l'écart des surfaces chaudes.  
• Ayez un extincteur et des détecteurs de fumée et assurez-vous qu'ils 

fonctionnent.  
• Si vous utilisez des appareils de chauffage à kérosène pour compléter votre 

combustible de chauffage habituel ou comme source de chaleur d’urgence, 
suivez ces conseils de sécurité :  

o -Suivez les instructions des fabricants  
▪ -Utilisez uniquement le carburant approprié pour votre appareil  

▪ -Faites le plein à l’extérieur UNIQUEMENT et uniquement 
lorsque l’appareil est froid  

▪ -Maintenez l’appareil de chauffage à au moins un 
mètre (trois pieds) de distance des meubles et autres 
objets inflammables  

▪ -Lors de l’utilisation de l’appareil de chauffage, 
utilisez des mesures de protection contre le feu 
et ventilez correctement  

  
Pour obtenir d'autres conseils de sécurité pour l'hiver, consultez le site 
dhses.ny.gov/safety.  
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Pour tous les besoins de services non urgents dans l'État de New York avant, pendant 
ou après une tempête, appelez le 211 ou visitez le site 211nys.org.  
  
A propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence assure la direction, la 
coordination et l’appui nécessaires pour prévenir les catastrophes et autres situations 
d’urgence, s’y préparer, y faire face, s’en remettre et les atténuer. Pour plus 
d'informations, retrouvez le DHSES sur Facebook, sur Twitter ou visitez dhses.ny.gov.  
  
  

###  
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