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LA GOUVERNEURE HOCHUL FAIT LE POINT SUR LES EFFETS DE LA TEMPÊTE 

DU NORDET QUI FRAPPE LE NORD DE L'ÉTAT DE NEW YORK  
  

Depuis lundi soir, les régions de Capital Region et de Mid-Hudson ont reçu entre 
30 cm et 45 cm de neige ; celle de North Country a reçu près de 60 cm de neige 
avec des pics de chutes de neige de 15 cm par heure ; plus de 85 000 pannes 

d'électricité subsistent dans tout l'État, la région de Capital Region étant la plus 
touchée  

  
La combinaison de vents violents mardi soir et de 30 cm de neige 

supplémentaire prévus jusqu'à mercredi matin pourrait entraîner d'autres 
pannes  

  
Toutes les restrictions concernant les camions tracteurs à remorque et les semi-

remorques vides sont levées depuis mardi après-midi  
   

L'État d'urgence reste en vigueur pour les comtés touchés dans plusieurs 
régions alors que des chutes de neige et des rafales de vent supplémentaires 

entraîneront des conditions de déplacement dangereuses jusqu'à mercredi 
matin ; la gouverneure Hochul recommande de ne pas se déplacer sans motif 

valable dans les régions touchées  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a informé aujourd'hui les New-Yorkais de l'évolution de 
la tempête du nordet qui a déversé de fortes chutes de neige cette nuit dans plusieurs 
régions du nord de l'État et qui devrait continuer à toucher plusieurs régions jusqu'à 
mercredi, alors que de nouvelles chutes de neige et des rafales de vent affecteront les 
conditions de déplacement mardi. Certaines parties du North Country ont reçu près de 
60 cm (deux pieds) de neige avec des pics de chutes de neige de 15 cm (six pouces) 
par heure ; certaines parties de Capital Region ont reçu 45 cm (un pied et demi) de 
neige, et les régions de Mid-Hudson et de Southern Tier ont reçu plus de 30 cm (un 
pied) de neige depuis la nuit de lundi à mardi. On s'attend à ce que la neige lourde et 
mouillée se poursuive avec des rafales de vent allant jusqu'à 70 km/h (45 MPH) mardi 
après-midi, ce qui augmentera les risques de pannes d'électricité. Il est prévu jusqu'à 
30 cm (un pied) de neige supplémentaire dans les régions touchées d'ici mercredi 
matin.  
  



« Comme prévu, plusieurs régions ont reçu entre 30 et 60 cm de neige pendant la nuit 
et les conditions resteront dangereuses pour les déplacements tout au long de la 
soirée de mardi », a déclaré la gouverneure Hochul. « Mon équipe est en contact 
permanent avec les agents responsables locaux et la Garde nationale est prête à 
participer à toute intervention d'urgence nécessaire au cours des deux prochains jours, 
car les pannes d'électricité restent préoccupantes. »  
  
À 14 heures mardi, on comptait environ 87 000 coupures de courant dans tout l'État à 
la suite de la tempête, la majorité des coupures touchant les comtés de Capital 
Region.  
  
À partir de 14 heures mardi, l'Autorité de gestion des autoroutes de l'État de New York 
(New York State Thruway Authority), la police de l'État de New York (New York State 
Police) et le Département des transports de l'État de New York (New York State 
Department of Transportation) ont levé toutes les restrictions imposées aux camions 
tracteurs à remorque et aux semi-remorques vides, qui avaient débuté lundi soir.  
  
Le centre des opérations d'urgence de l'État a été activé lundi matin afin de mieux 
coordonner la réaction de l'État face au phénomène météorologique. Lundi soir, avant 
la tempête du nordet, la gouverneure Hochul a déclaré l'État d'urgence pour les 
comtés de l'est de l'État, au nord du comté de Westchester. La gouverneure Hochul a 
également activé la Garde nationale de New York, qui s'est mobilisée lundi pour aider 
l'État à intervenir dans les régions de Capital Region et de Mid-Hudson. Plus de 
100 personnes et 20 véhicules sont prêts à intervenir en cas d'urgence.  
  
La commissaire à la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence 
de l'État de New York (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services), Jackie Bray, a déclaré : « Cette tempête hivernale a déjà 
déversé près de 60 cm de neige dans certaines régions de l'est de l'État, au nord du 
comté de Westchester, avec de la neige lourde et mouillée provoquant des coupures 
de courant. Alors que les efforts de rétablissement de l'électricité et de déneigement se 
poursuivent, nous vous invitons à prendre des nouvelles de vos voisins et de vos 
proches pour vous assurer qu'ils traversent la tempête en toute sécurité. »  
  
Plusieurs avertissements et avis de tempête hivernale sont en vigueur pour la partie 
orientale de l'État de New York, au nord de la ville de New York. D'autres 
avertissements et/ou avis peuvent être émis. Pour obtenir une liste des alertes 
météorologiques dans votre région, consultez le site Web du Service national 
météorologique (National Weather Service) de votre région.  
  
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.  
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• 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  

• Consultez vos services publics 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.  

  
Signaler une panne d'électricité  

• 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.  

• 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. Suivez toujours les instructions du fabricant.  

• 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  
o Utilisez uniquement le carburant approprié pour votre appareil  
o Faites le plein à l’extérieur UNIQUEMENT et uniquement lorsque 

l’appareil est froid  
o Maintenez l’appareil de chauffage à au moins un mètre (trois pieds) de 

distance des meubles et autres objets inflammables  
o 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 
https://dhses.ny.gov/safety.  
  
Pour tous les besoins de services non urgents dans l’État de New York avant, pendant 
ou après une tempête, appelez le 211 ou consultez le site 211nys.org.  
  
À 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 la DHSES sur Facebook, sur Twitter ou visitez dhses.ny.gov.    

  

###  
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