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LE GOUVERNEUR CUOMO INVITE LES NEW-YORKAIS À SE PRÉPARER À 
D’IMPORTANTES CHUTES DE NEIGE  

  
Des conditions de circulation dangereuses sont attendues mercredi jusqu’à 

mercredi soir, entraînant des déplacements compliqués  
  

Le Centre des opérations d’urgence de l’État surveille activement les conditions 
météorologiques sur l’ensemble de l’État  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a aujourd’hui vivement recommandé aux  
New-Yorkais de se préparer à une météo dangereuse et à faire preuve de prudence 
lors de leurs déplacements mercredi, en particulier en matinée et en soirée. Les chutes 
de neige, qui seront abondantes par moments, toucheront la majorité de l’État durant la 
journée. Cette tempête apportera un mélange hivernal dans la ville de New York et à 
Long Island, avec des accumulations de neige inférieures à deux pouces. Des quantités 
plus importantes sont attendues dans le Nord de l’État de New York, avec 8 à 12 
pouces de neige prévus dans le district de la capitale, la Vallée de la Mohawk, le Centre 
de l’État de New York et le Southern Tier. La région des Finger Lakes devrait recevoir 6 
à 10 pouces de neige, et la région de Mid-Hudson s’attend à recevoir 4 à 7 pouces de 
neige avant l’accalmie. Le Service météorologique national (National Weather Service) 
a émis des avis, alertes et avertissements de tempête hivernale pour la majorité de 
l’État jusqu’à mercredi soir.  
  
« Les New-Yorkais de l’ensemble de l’État doivent se préparer à l’arrivée d’importantes 
chutes de neige qui devraient, selon les prévisions actuelles, frapper le plus fortement 
certaines régions du Nord de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous 
agissons, préparons les équipements et déploierons des ressources avant la tempête 
pour nous assurer que les routes restent dégagées et que nos citoyens sont en 
sécurité. J’invite tous les New-Yorkais à se tenir informés, à surveiller les prévisions 
météorologiques locales et à prévoir davantage de temps pour leurs déplacements s’ils 
doivent sortir. »  
  
Sous la direction du Gouverneur, la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence de l’État (Division of Homeland Security and Emergency Services), la police 
de l’État (State Police), le Département des Transports (Department of Transportation) 
et l’Autorité des autoroutes à péage (Thruway Authority) ont déjà commencé à 
s’organiser en prévision des conditions météorologiques.  



 

 

  
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence  
  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de l’État est en contact 
avec les bureaux locaux de gestion des urgences de chaque région et surveillera 
attentivement la tempête qui se déplace à travers l’État. Le Centre des opérations 
d’urgence de l’État (State's Emergency Operations Center) sera activé demain matin à 
6 h 00, et le personnel du Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency 
Management) sera en position de surveillance accrue. Les 10 réserves régionales ont 
été préparées et sont prêtes à répondre aux demandes d’assistance avec du matériel et 
des provisions comprenant 700 générateurs, plus de 250 tours d’éclairage, plus de 
1 200 pompes, environ 46 000 repas prêts à consommer, environ 409 000 bouteilles et 
bidons d’eau, plus de 9 600 lits de camp, 12 420 couvertures, 13 613 oreillers et plus de 
4 000 lampes de poche.  
  
Tous les New-Yorkais peuvent obtenir des informations d’urgence par NY-ALERT, le 
système Internet gratuit d’alertes et de notifications sur tous les dangers de l’État. Pour 
s’inscrire, visiter le site Internet nyalert.gov. Si vous ne possédez pas ou n’avez pas 
accès à un ordinateur, veuillez appeler le numéro gratuit 1-888-697-6972.  
  
Département des transports  
  
Le Département des transports de l’État de New York est prêt à intervenir avec 1 569 
chasse-neige et camions à benne basculante de grande taille, 190 chasse-neige et 
camions à benne basculante de taille moyenne, 326 chargeuses, 37 souffleuses à 
neige installées sur des camions ou des chargeuses, 52 chasse-neige de remorquage, 
17 niveleuses et 14 camionnettes dotées de chasse-neige. Le Département des 
transports a également plus de 383 995 tonnes de sel de voirie disponibles.  
  
Nous rappelons aux automobilistes de consulter 511NY en composant le 511 ou en 
accédant à 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 de mobiles peuvent télécharger l’application mobile à jour et gratuite 511NY 
sur les boutiques Google Play ou iTunes. L’application comprend désormais un mode 
Drive, qui offre des alertes audibles sur un itinéraire choisi pendant qu’un utilisateur 
conduit, l’avertissant des accidents et travaux. Les utilisateurs peuvent spécifier une 
destination avant de partir et recevoir des informations pour au moins trois itinéraires.  
  
Tous les New-Yorkais peuvent obtenir des informations d’urgence par NY-ALERT, le 
système Internet gratuit d’alertes et de notifications sur tous les dangers de l’État. Pour 
s’inscrire, visiter le site Internet nyalert.gov. Si vous ne possédez pas ou n’avez pas 
accès à un ordinateur, veuillez appeler le numéro gratuit 1-888-697-6972.  
  
Autorité Thruway (Thruway Authority)  
  
L’Autorité Thruway compte 672 superviseurs et opérateurs prêts à déployer 248 gros 
chasse-neige, 113 chasse-neige moyens, 11 chasse-neige remorqueurs et 53 
chargeuses à l’échelle de l’État, ainsi que plus de 111 000 tonnes de sel de voirie 
disponibles. Les panneaux à messages variables, la radio des conseils autoroutiers et 
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les médias sociaux sont utilisés pour avertir les automobilistes des conditions 
hivernales sur l’autoroute Thruway.  
  
L’Autorité Thruway encourage les automobilistes à télécharger son application mobile 
disponible gratuitement sur les appareils iPhone et Android. L’application fournit aux 
automobilistes un accès direct aux conditions de circulation en temps réel et une aide à 
la navigation pendant leurs déplacements. Les automobilistes peuvent également 
s’inscrire pour recevoir les e-mails TRANSalert qui fournissent les dernières conditions 
de circulation sur la Thruway, en suivant ce lien : www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. 
Afin d’obtenir des mises à jour en temps réel, les automobilistes peuvent suivre 
@ThruwayTraffic sur Twitter ou se rendre sur le site www.thruway.ny.gov pour 
consulter une carte interactive montrant les conditions de circulation sur l’autoroute 
Thruway et d’autres routes de l’État de New York.  
  
Police d’État  
  
La Police d’État de l’État de New York (New York State Police) ajoutera des patrouilles 
additionnelles pendant la tempête dans les régions touchées au besoin. Tous les 
véhicules à quatre roues motrices sont disponibles pour un déploiement, et tous les 
équipements de communication et d’alimentation électrique de secours des patrouilles 
ont été testés.  
  
Précautions en matière de sécurité  
  
Tous les résidents devraient disposer des articles suivants :  

• Lampe torche avec des piles de rechange.  
• Radio portable à piles ou radio météo de la NOAA pour recevoir des informations 

d’urgence. La radio vous permettra d’écouter les bulletins météorologiques, les 
informations et d’autres messages d’urgence des autorités locales.  

• Entre 7 et 10 jours de réserves de nourriture. Des aliments hautement 
énergétiques, comme les fruits secs ou les bonbons, et les aliments qui ne 
demandent ni cuisson, ni réfrigération sont préférables. Préparez également une 
réserve d’urgence de bouteilles d’eau. Il est recommandé de prévoir un gallon 
par personne par jour pour entre 7 et 10 jours.  

• Une réserve de médicaments essentiels et d’articles pour bébé pour une 
semaine, au besoin.  

• Une trousse de premiers secours.  
• Des couvertures et des sacs de couchage supplémentaires.  
• Un extincteur et un détecteur de fumée (testez régulièrement pour vous assurer 

qu’ils fonctionnent correctement).  
  
Sécurité routière  
  
Il convient de rappeler aux automobilistes que les chasse-neige circulent à une vitesse 
d’environ 35 miles à l’heure, ce qui est souvent inférieur à la limitation de vitesse 
imposée, afin de s’assurer que le sel dispersé reste sur les voies de circulation et ne 
s’éparpille pas hors de la chaussée. La position la plus sûre pour les automobilistes est 
de rester loin derrière le chasse-neige où la route est dégagée et a été recouverte de 
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sel. Bien souvent, sur les autoroutes interétatiques, les chasse-neige opèrent côte à 
côte; c'est la manière la plus efficace et la plus sûre de dégager plusieurs voies à la 
fois. Les automobilistes sont priés de prendre des précautions supplémentaires pour 
tenir compte de la vitesse et de la mobilité réduites des chasse-neige.  
  
Les automobilistes et les piétons doivent également garder à l’esprit que les opérateurs 
de chasse-neige ont une distance de visibilité limitée, et que la taille et le poids des 
chasse-neige compliquent les manœuvres et arrêts rapides. La neige soulevée à 
l'arrière du chasse-neige peut gravement réduire la visibilité ou causer des conditions 
de voile blanc. Les automobilistes ne doivent pas essayer de dépasser ou de suivre les 
chasse-neige de trop près. La position la plus sûre pour les automobilistes est de rester 
loin derrière les chasse-neige où la route est dégagée et a été recouverte de sel.  
  
En cas de tempête hivernale, ne prenez la route que si nécessaire. Si vous devez 
absolument voyager, assurez-vous que votre véhicule contienne du matériel de survie 
comme des couvertures, une pelle, une lampe torche et des piles de rechange, des 
vêtements chauds supplémentaires, des chaînes pour vos pneus, des câbles de 
démarrage, des aliments énergétiques et un tissu de couleur vive à utiliser comme 
drapeau de détresse.  
  
Voici d’autres conseils importants pour une conduite en toute sécurité en hiver :  

• Gardez votre réservoir plein afin d’éviter que votre carburant ne gèle.  
• Si vous disposez d’un téléphone portable ou d’un poste radio  

émetteur-récepteur, maintenez-le chargé et gardez-le avec vous lorsque vous 
voyagez. Au cas où vous seriez bloqué, vous serez ainsi en mesure d’appeler de 
l’aide et d’indiquer votre emplacement aux services de secours.  

• Partagez votre itinéraire avec quelqu’un.  
  
Conduire prudemment  
  
Lors des tempêtes hivernales, les accidents de la route sont la cause principale de 
décès et blessures. Avant de prendre le volant cet hiver, chaque conducteur doit 
s’assurer d’éviter toute accumulation de glace et de neige sur son véhicule. Une bonne 
vision est la clé d’une bonne conduite.  

• Planifiez vos arrêts et maintenez plus de distance entre les voitures. Soyez 
extrêmement vigilant.  

• Souvenez-vous, les congères peuvent dissimuler des petits enfants.  
• Adaptez toujours votre vitesse aux conditions météorologiques et routières.  
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