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LA GOUVERNEURE HOCHUL ET LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE NATIONAL 
ANNONCENT UNE SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION DES 

INONDATIONS DANS L'ÉTAT DE NEW YORK  
  

Les New-Yorkais sont encouragés à s'informer sur les dangers liés aux 
inondations et sur la manière de se préparer à une situation d'urgence  

  
Le partenariat permet de sensibiliser les New-Yorkais pendant la semaine du 13 

mars  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré aujourd'hui que la semaine du 13 mars 2023 
serait la semaine consacrée à la sensibilisation à la sécurité en cas d'inondation dans 
l'État de New York. La campagne annuelle, menée en partenariat avec le service 
météorologique national, informe les New-Yorkais sur les dangers des inondations et 
sur la manière de se préparer à toute situation d'urgence impliquant une inondation. 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) travaille avec des 
partenaires locaux, étatiques et fédéraux tout au long de l'année pour traiter les 
problèmes liés aux inondations, y compris la reconstruction suite aux inondations 
précédentes, la formation des premiers intervenants et la sensibilisation des New-
Yorkais aux risques et aux mesures à prendre en cas d'inondation.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « La semaine de sensibilisation à la sécurité 
contre les inondations est une excellente occasion de savoir ce qu'il faut faire avant, 
pendant et après une inondation. "L'État de New York abrite de nombreuses étendues 
d'eau, notamment les Grands Lacs, la voie maritime de St. Lawrence, les fleuves 
Hudson et Mohawk, les Finger Lakes, les zones côtières et d'innombrables rivières, lacs 
et ruisseaux, raison de plus pour que les New-Yorkais comprennent le danger des 
inondations et la manière de s'y préparer au mieux ».  
  
Le risque d'inondation dans l'État de New York et dans le reste du pays augmente en 
raison du changement climatique. Le réchauffement climatique a plusieurs 
répercussions sur les conditions météorologiques, notamment des précipitations plus 
abondantes, des tempêtes tropicales et des ouragans plus fréquents, ainsi qu'une 
élévation du niveau des mers due à l'augmentation de la température des océans et à 
la fonte des nappes glaciaires. Aux États-Unis, les inondations causent des milliards de 



dollars de dégâts et sont responsables de près de 100 décès chaque année. La 
gouverneure Hochul se joint au DHSES et au NWS pour inviter tous les New-Yorkais à 
s'informer sur les menaces liées aux inondations et à connaître les mesures qu'ils 
peuvent prendre dès maintenant pour protéger leurs familles, leurs entreprises et leurs 
communautés contre les inondations et d'autres situations d'urgence.  
  
Le directeur du Service météorologique national, Ken Graham, a déclaré : « J'ai vu 
de mes propres yeux à quel point les inondations peuvent être destructrices et 
mortelles. Que vous conduisiez ou que vous marchiez, si vous arrivez sur une route 
inondée, faites demi-tour, évitez de vous noyer » !  
  
La commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence 
de l'État de New York, Jackie Bray, a déclaré : « Ces dernières années, l'État de 
New York a été frappé de plein fouet par les inondations. En cette semaine de 
sensibilisation à la sécurité contre les inondations, prenez le temps de comprendre les 
risques auxquels vous êtes exposés. Découvrez si vous vivez dans une zone inondable 
et découvrez les mesures à prendre pour prévenir les inondations avant qu'elles ne 
surviennent. Pour se préparer aux situations d'urgence liées aux inondations, les New-
Yorkais devraient constituer un kit d'approvisionnement d'urgence et élaborer un plan 
pour leurs familles et leurs proches en cas d'inondation ».  
  
Dans la mesure où les inondations peuvent causer des dommages et des blessures de 
manière inattendue et de différentes manières, notamment par des coupures 
d'électricité, des perturbations des systèmes de transport et de transit, des dégâts aux 
bâtiments et des glissements de terrain catastrophiques, il est important que tous les 
New-Yorkais comprennent la gravité du danger que représentent les risques 
d'inondation et ce que les individus et les familles peuvent faire pour rester en sécurité 
dans une situation d'urgence liée aux inondations.  
  
La gouverneure Hochul et le commissaire Bray ont encouragé les citoyens à s'inscrire 
aux alertes d'urgence gratuites telles que les alertes météorologiques, les fermetures de 
routes et autres informations d'urgence à https://alert.ny.gov.  
  
Voici les principales mesures que les New-Yorkais peuvent prendre avant et pendant 
une inondation afin d'assurer leur sécurité :  

• Renseignez-vous sur le type de risque d'inondation de votre région - consultez le 
centre de services de cartographie des inondations de la FEMA.  

• Ne tardez pas à vous préparer aux inondations ! Une inondation ne vous arrivera 
peut-être jamais, mais si c'est le cas, un minimum de préparation pourrait vous 
sauver la vie et celle d'autres personnes.  

• Si vous habitez dans une zone inondable, répertoriez vos biens et vos objets de 
valeur. Conservez les documents importants dans un contenant étanche. Créez 
des copies numériques, protégées par mot de passe, de documents importants, 
d'images et d'autres éléments.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dSLR%2FR4S0GkyuQBkfCuGFHPjo0grLYG5j08fD9%2B0V6Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%3D&reserved=0


• Souscrivez à une assurance couvrant les inondations dans le cadre du 
Programme national d'assurance contre les inondations (National Flood 
Insurance Program, NFIP). Les polices d'assurance habitation ne couvrent pas 
les inondations.  

• Si les autorités chargées des situations d'urgence vous conseillent de prendre 
des mesures immédiates, telles que l'évacuation, n'attendez pas - suivez tous les 
ordres sans tarder.  

• Voyager pendant une inondation peut être extrêmement dangereux. Trente 
centimètres d'eau en mouvement peuvent balayer un véhicule. Ne jamais 
marcher, nager ou conduire dans les eaux de crue. En cas de doute, rappelez-
vous : « Faites demi-tour, évitez de vous noyer ! »  

• Les personnes présentant des besoins fonctionnels et d'accès doivent être prises 
en compte pour déterminer si elles sont prêtes à faire face à une situation 
d'urgence en cas d'inondation là où elles vivent et sur leur lieu de travail.  

• Élaborez un plan d'urgence qui tienne compte de vos enfants et/ou de vos 
animaux de compagnie.  

  
Pour plus d'informations sur les mesures de prévention et des conseils de sécurité du 
DHSES, visitez dhses.ny.gov/safety. Le site web du Service météorologique national 
comprend également Conseils de sécurité en cas d'inondation et Ressources de 
sécurité pour le printemps.  
  
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, Twitter ou consultez le site 
dhses.ny.gov.  
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