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LE GOUVERNEUR CUOMO PUBLIE UNE MISE À JOUR SUR L’INTERVENTION DE 

L’ÉTAT FACE À LA TEMPÊTE HIVERNALE QUI TOUCHE NEW YORK  
  

Le Gouverneur invite les automobilistes à éviter les déplacements inutiles et à 
permettre aux agents de dégager les routes et d’assurer la sécurité des  

New-Yorkais  
  

Le Centre des opérations d’urgence de l’État en mode de surveillance renforcée ; 
déploiement préalable du personnel et de l’équipement à travers l’État  

  
Le Gouverneur visite l’atelier du NYSDOT à Albany ; photos disponibles Ici, 

Vidéo disponible ici et Ici  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a publié aujourd’hui une mise à jour sur les 
mesures d’intervention de l’État face à la tempête hivernale qui touche actuellement 
New York, notamment le déploiement du personnel d’urgence, des ressources et de 
l’équipement dans les zones de préparation stratégies à travers l’État. Le Centre des 
opérations d’urgence de l’État (State Emergency Operations Center) à Albany est 
activé par le personnel du Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency 
Management) et est en communication étroite avec le Service météorologique national 
(National Weather Service) tandis que la tempête continue à entraîner des conditions 
de déplacement dangereuses en raison des fortes accumulations de neige. De plus, ce 
matin, le Gouverneur s’est rendu à l’atelier du Département des transports de l’État de 
New York (New York State Department of Transportation, NYSDOT) d’Albany à 
Latham, tandis que les agents se préparaient à être déployés pour dégager les routes 
et assurer la sécurité des automobilistes.  
  
« Les opérateurs de chasse-neige et les équipes, les premiers intervenants et le 
personnel d’urgence de New York travaillent 24h/24 dans des conditions dangereuses 
pour assurer la sécurité des New-Yorkais et méritent notre plus grand respect », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Tandis que la tempête se poursuit et que nos 
efforts d’intervention sont en cours, j’incite les New-Yorkais à suivre les bulletins météo 
locaux et à éviter tout déplacement inutile. »  
  
La majeure partie de l’État fait l’objet d’une alerte d’intempérie hivernale (Winter 
Weather Warning), et quelques avis d’intempérie hivernale (Winter Weather 
Advisories) sont également en vigueur. La neige a commencé à tomber ce matin, et 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157663458101237
https://www.youtube.com/watch?v=MdLPn_W8Zj4&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/rUVBOqyeFp


 

 

devrait continuer tout au long de la journée. La ville de New York, Long Island et la 
région de Mid-Hudson connaissent des chutes de neige fondue mêlées de pluies 
verglaçantes. Les chutes de neige totales iront de 4 à 10 pouces dans la majeure 
partie de l’État, et pourraient atteindre jusqu’à 12 pouces dans certaines zones dans la 
Vallée de la Mohawk, le North Country, le Southern Tier, le Centre de l’État de New 
York, les Finger Lakes et l’Ouest de l’État de New York. Des chutes de neige 
abondantes sont prévues par moments cet après-midi, avec des chutes de neige 
pouvant dépasser un pouce par heure, tandis que le système se déplace rapidement à 
travers l’État. Une mauvaise visibilité et des conditions de déplacement dangereuses 
sont attendues, et d’abondantes chutes de neige pourraient tomber pendant l’heure de 
pointe du soir.  
  
Pour une liste complète des alertes météorologiques pour votre région, veuillez 
consulter le site Web du Service météorologique national.  
  
Des chasse-neige et équipements de déneigement de l’État sont déployés dans 
l’ensemble de l’État 
Le Département des transports a activé un certain nombre de ressources pour assurer 
le dégagement des routes dans l’ensemble de l’État, dont 1 569 grands chasse-neige 
et camions à benne basculante, 190 chasse-neige et camions à benne basculante 
moyens, 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 au cours de la tempête. Le Département des transports a 
également plus de 383 995 tonnes de sel de voirie disponibles. L’Autorité Thruway a 
activement déployé des ressources, dont 672 superviseurs et opérateurs, 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 
les médias sociaux sont utilisés pour avertir les automobilistes des conditions 
hivernales sur l’autoroute Thruway et les routes de l’État.  
  
Équipements des agences d’État  
Sous la direction du Gouverneur, le personnel, notamment les responsables de l’État 
de la Chambre exécutive, la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), du Département 
des transports, l’Autorité Thruway et de la Police de l’État, surveillent activement les 
conditions météorologiques dans l’ensemble de l’État. Des ressources et équipements 
ont été préparés au déploiement, notamment :  

• 2 véhicules à essieux élevés  
• 3 véhicules tactiques militaires légers  
• 6 véhicules utilitaires à chenilles  
• 723 générateurs  
• 264 colonnes d’éclairage  
• 409 536 bouteilles/bidons d’eau  
• 46 710 plats préparés  
• 1 265 pompes  
• 4 348 lampes de poche  
• 9 650 lits  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

• 12 420 draps  
• 13 613 oreillers  

Télécharger NY-Alert  
NY-Alert est un système gratuit d’alerte sur tous les dangers, personnalisable et basé 
sur un abonnement, de l’État. Des alertes (par exemple, des informations importantes 
sur les conditions météorologiques extrêmes) peuvent vous être envoyées par e-mail 
et aussi transmises à votre téléphone portable par message texte. Pour vous abonner, 
visitez le site Web NY-Alert à : www.nyalert.gov. Pour plus d’informations sur NY-Alert, 
visitez la page FAQ à : https://www.nyalert.gov/faq.  
  
Le Gouverneur a émis les consignes de sécurité suivantes :  
  
Ayez un plan pour vous et votre famille  

• Discutez avec les membres de votre famille de ce qu’ils devraient faire en 
cas d’urgence ou de catastrophe, comme une violente tempête hivernale  

• Obtenez des informations sur les plans d’abris de la communauté locale, 
notamment l’emplacement des abris officiels  

  
Ayez des fournitures d’urgence à portée de main  

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

informations d’urgence.  
• 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.  

• 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).  

  
Conseils de sécurité avant de prendre la route  
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.  

• Gardez votre réservoir plein afin d’éviter que votre carburant ne gèle.  
• Partagez votre itinéraire avec quelqu’un.  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyalert.gov%23_blank&data=02%7C01%7CDanielle.Manupella%40digital.ny.gov%7Cb6cb8c3ec9e647abaa9708d4fedc1691%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C1%7C0%7C636413668658857510&sdata=FUBznEN56NSvt2maqTcYeGKVctLMZil6WK%2BXkFJoChE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyalert.gov%2Ffaq%23_blank&data=02%7C01%7CDanielle.Manupella%40digital.ny.gov%7Cb6cb8c3ec9e647abaa9708d4fedc1691%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C1%7C0%7C636413668658857510&sdata=%2BdJchR1ybJEmw82utt3T2CXTehVe5YRstUVV9LL4kuY%3D&reserved=0


 

 

• Avant de vous mettre au volant ou d’entrer dans votre véhicule, enlevez 
toute la glace et neige dessus. Une bonne vision est la clé d’une bonne 
conduite.  

• 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.  

  
Conduire prudemment  
Lors des tempêtes hivernales, les accidents de la route sont la cause principale de 
décès et blessures.  

• 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.  

  
Pris au piège dans une voiture  
Que feriez-vous si une tempête de neige ou un blizzard vous bloquait sur la route ? 
Voici quelques conseils à suivre :  

• Restez dans votre voiture et attendez que les secours vous trouvent.  
• Allumez votre moteur pendant de courtes périodes afin de rester au chaud. 

Gardez une vitre opposée au vent ouverte et assurez-vous que votre tuyau 
d’échappement n’est pas obstrué par la neige.  

• Dans l’obscurité, allumez le plafonnier lorsque le moteur tourne afin de signaler 
votre présence aux services de secours.  

• Suspendez un morceau de tissu ou un vêtement de couleur vive à votre voiture.  
• De temps à autre, bougez en remuant vigoureusement vos bras, jambes, doigts 

et orteils afin de stimuler votre circulation sanguine et de rester au chaud.  
  
Pour de plus amples informations sur la sécurité, visitez le site Web de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence à :  
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/winter/.  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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