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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉCLARE UN ÉTAT D’URGENCE À PARTIR DE
MINUIT DANS L’ENSEMBLE DE NEW YORK
Le Gouverneur ordonne aux employés non essentiels de l’État touchés par la
tempête de rester à la maison mardi
Modifications importantes des services avant la tempête : Service de métro de la
MTA au-dessus du sol seulement dans la Ville de New York à partir de 4 h ; le
service peut être suspendu pour les autobus de la Ville de New York, le LIRR et
Metro-North. Les navetteurs sont encouragés à rester à la maison
Des alertes de blizzard et de tempête d’hiver seront en vigueur lundi soir avec 20
à 24 pouces de neige prévus dans le District de la Capitale, la Vallée de la
Mohawk, la Vallée basse de Mid-Hudson, la Ville de New York et Long Island
Des conditions de blizzard sont possibles avec 10 à 20 pouces de neige prévus
couvrir l’Ouest de New York, Finger Lakes, le Centre de New York. Les
accumulations les plus importantes sont prévues dans le Sud et l’Est de la
Région de la capitale avec jusqu’à 24 pouces
Le Gouverneur avertit les automobilistes, notamment les semi-remorques, d’être
prêts pour les fermetures de routes
Sur instruction du Gouverneur, des ressources de réserve de l’État, notamment
des sacs de sable, des générateurs et des pompes, sont déployées dans
l’ensemble de l’État de New York
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a déclaré aujourd’hui un état d’urgence dans
l’ensemble des 62 comtés de New York en prévision d’une tempête hivernale extrême
qui devrait apporter de fortes chutes de neige et des vents violents. Le Gouverneur a
également ordonné aux employés non essentiels de l’État touchés par la tempête
d’hiver de rester à la maison et de ne pas se rendre au travail mardi sans facturation
d’indemnités.
Sur instruction du Gouverneur, le service de métro express de la MTA (Metropolitan
Transportation Authority) sera suspendu après les heures de pointe mardi soir afin
d’entreposer les trains souterrains sur ces voies. À partir de 4 h mardi, le service de

métro au-dessus du sol sera également suspendu. Les navetteurs empruntant le
Réseau des transports en commun de la Ville de New York, le Réseau ferroviaire de
Long Island et Metro North sont encouragés à rester à la maison demain, dans la
mesure du possible, étant donné que des modifications additionnelles du service sont
prévues. Alors que l’État continue à se préparer pour la tempête, les New Yorkais
doivent faire preuve de prudence, éviter les déplacements non nécessaires et faire
attention aux alertes de tempête d’hiver au fil de la journée.
« Pour s’assurer que nos gouvernements locaux possèdent les ressources et le soutien
nécessaires pour se préparer et répondre rapidement à la tempête d’hiver imminente, je
déclare un état d’urgence dans tout l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec
les conditions de fortes chutes de neige et de blizzard prévues du Nord au Sud de
l’État, nous prenons toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des
New Yorkais. J’exhorte les résidents à se tenir informés, éviter tous les déplacements
non nécessaires, et dans la mesure du possible, quitter le travail en avance car de
fortes chutes de neige sont prévues à partir de ce soir. »
Selon les prévisions, la neige couvrira le Nord de l’État de New York, où 12 à 24 pouces
de neige sont anticipés dans les régions de l’Ouest de New York, de Finger Lakes et du
Centre de New York, sur une période de 48 heures commençant lundi soir. Les régions
au sud du Lac Ontario, de Buffalo à Rochester, subiront des périodes de chutes de
neige de 2 à 3 pouces par heure pendant des parties de la journée de mardi.
Les accumulations de neige les plus importantes sont prévues dans le Sud et l’Est de la
Région de la capitale, la Vallée de la Mohawk et la Vallée de la Mid-Hudson où de 20 à
24 pouces de neige sont anticipés de la fin de soirée lundi à tard mardi soir et
diminueront mercredi. Les chutes de neige maximales tomberont mardi pendant les
heures de jour, et dans ces régions, la majorité des chutes de neige tombera entre 7 h
et 19 h mardi. Les déplacements seront extrêmement dangereux en raison des taux
élevés de bourrasques de neige et de poudrerie.
La tempête s’est déplacée vers l’Ouest et aura des répercussions substantielles dans
les régions de la Ville de New York. La neige se déplacera vers les régions de la Vallée
basse de la Mid-Hudson, la Ville de New York et Long Island après minuit lundi. De
fortes chutes de neige commenceront en début de soirée lundi et tomberont à un taux
de 2 à 3 pouces par heure pendant les heures de pointe de mardi matin. D’ici les
migrations quotidiennes du soir, il y a un fort potentiel de 16 à 20 pouces de neige avec
des conditions de voile blanc pendant toute la journée. Les taux de chute de neige
peuvent atteindre 2 à 4 pouces par heure pendant des périodes intermittentes tout au
long de la journée, qui seront exacerbées par des rafales de vent de 40 à 50 miles par
heure dans la Ville de New York et à Long Island. Les accumulations de neige totales
les plus élevées seront dans les parties nord de la Ville de New York et des comtés
d’Orange et de Putnam qui recevront de 20 à 24 pouces de neige pendant toute la
durée de la tempête. Long Island, et notamment les régions près de Montauk, recevront
des rafales de vent allant jusqu’à 60 miles par heure qui pourraient faire tomber des
branches d’arbres et des câbles électriques. La conduite sera particulièrement
dangereuse mardi pendant les migrations quotidiennes du matin et du soir. Des
inondations côtières mineures sont également prévues pendant la haute marée.
Alertes météorologiques

•

•

•
•

•

Les alertes de tempête d’hiver seront en vigueur pour la région de l’Ouest de
New York, la région de Finger Lakes, la région du Centre de New York, la région
de la Vallée de la Mohawk, la Moitié Sud et le Nord de la Région de la capitale
de lundi soir à mercredi soir.
Les alertes de tempête d’hiver seront en vigueur pour la région de la Haute
vallée de la Mid-Hudson et la région de l’Est de Long Island de la fin de soirée
lundi à mardi soir.
Les alertes de tempête d’hiver seront en vigueur pour la région du North Country
de mardi matin à mercredi matin.
Les alertes de blizzard seront en vigueur pour les régions du District de la
Capitale, la Vallée basse de la Mid-Hudson, la Ville de New York et l’Ouest de
Long Island de la fin de soirée lundi à mardi soir.
Une alerte d’inondation côtière sera en vigueur de 8 h à 14 h mardi le long des
baies du Sud (South Bays) de l’Ouest de Long Island et du bord des plages de
l’Océan Atlantique.

Le Gouverneur ordonne à tous les employés non essentiels de l’État de rester à
la maison mardi
En raison des conditions météorologiques prévues associées à la tempête d’hiver
extrême, tous les employés non essentiels de l’État de New York dans tous les comtés
à l’exception de Jefferson, St. Lawrence, Lewis, Franklin, Clinton et Essex n’ont pas à
se rendre au travail le mardi 14 mars et ne seront pas facturés d’indemnités pour cette
absence. Si une agence a des questions, le représentant qu’elle a désigné devrait
communiquer avec le Bureau des relations avec les employés du Gouverneur
(Governor's Office of Employee Relations) au 518-474-6988.
Préparations des agences de l’État à Nor’easter
Les représentants des agences de l’État et des partenaires pour l’intervention en cas
d’urgence suivants ont reçu les directives de signaler au Centre des opérations
d’urgence de l’État les préparations et réponses à la tempête à partir de lundi soir :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence (Division of Homeland
Security and Emergency Services, DHSES)
• Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency Management)
• Bureau de contrôle et de prévention des incendies (Office of Fire
Prevention and Control)
Département des transports (Department of Transportation, DOT)
Autorité Thruway de l’État de New York (New York State Thruway)
Police d’État (State Police)
Département des services publics (Department of Public Service)
Division des affaires militaires et navales (Division of Military and Naval Affairs)
Département des services correctionnels et de la supervision communautaire
(Department of Corrections and Community Supervision)
Département de la protection de l'environnement (Department of Environmental
Conservation, DEC)
Croix-Rouge américaine (American Red Cross)
Bureau des services des technologies de l’information (Office of Information
Technology Services)

Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence
En plus d’activer le Centre des opérations d’urgence, le Bureau de gestion des
urgences de la Division de la sécurité intérieure communique avec le Service
météorologique national et coordonne avec les responsables locaux des urgences dans
tout l’État. La DHSES pré-positionnera deux SUV à chenilles de six personnes et un
véhicule à chenilles de huit personnes avec du personnel dans les réserves de
Brentwood (Brentwood Stockpile) à Long Island, ainsi que deux véhicules à essieu
élevé. De plus, un véhicule à essieu élevé avec deux SUV à chenilles de six personnes
sera pré-positionné dans la région de la Mid-Hudson avec du personnel et un véhicule à
essieu élevé avec du personnel sera déployé à Buffalo. D’autres SUV à chenilles pour
six personnes sont prêts à être déployés vers d’autres parties de l’État au besoin.
Département des Transports
Le Département des transports de l’État de New York (New York State Department of
Transportation) compte 3 847 opérateurs et superviseurs dans l’ensemble de l’État,
lesquels sont prêts à intervenir avec 1 600 chasse-neige et camions à benne
basculante de grande taille, 200 chasse-neige et camions à benne basculante de taille
moyenne, 324 chargeuses, 42 souffleuses à neige installées sur des camions ou des
chargeuses, 61 chasse-neige de remorquage, 20 niveleuses et 15 camionnettes dotées
de chasse-neige. Le DOT a plus de 443 000 tonnes de sel de voirie disponibles. Les
régions du Nord de l’État fourniront 176 opérateurs et superviseurs, 12 responsables
des tempêtes, 30 camions et 12 souffleuses à neige/chargeuses supplémentaires pour
desservir la région de Long Island et de la Mid-Hudson pendant toute la durée de cette
tempête. La Long Island Expressway sera entretenue par 100 chasse-neige, soit le
double du déploiement normal pendant une tempête de neige. Le DOT continue à
surveiller les prévisions pour s’assurer que les ressources hors de la région sont
déployées dans les régions qui sont prévues être le gravement touchées par la
tempête.
Nous rappelons aux automobilistes de consulter 511NY en composant le 511 ou en
visitant www.511ny.org avant de partir. Ce service gratuit permet aux utilisateurs de
vérifier l’état des routes et les informations concernant les transports en commun. Les
utilisateurs mobiles peuvent télécharger l’application mobile et gratuite 511NY depuis
les boutiques Google Play ou iTunes. L’application comprend 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.
Autorité Thruway
Les mesures de préparation aux conditions hivernales de l’Autorité Thruway de l’État de
New York comprennent une rotation des effectifs 24h/24 pour le personnel de
maintenance, un équipement de déneigement prêt à être déployé et d’importantes
réserves de sel et de carburant pour que les routes restent aussi praticables que
possible.
L’Autorité Thruway compte plus de 592 superviseurs et opérateurs prêts à déployer
201 gros chasse-neige, 110 chasse-neige moyens et 54 chargeuses à l’échelle de
l’État, avec plus de 114 800 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.
L'Autorité Thruway encourage les automobilistes à s’inscrire pour recevoir les courriels
de TRANSalert, qui fournissent les dernières informations sur l’état de la circulation sur
l’autoroute Thruway. Les automobilistes peuvent s’inscrire aux TRANSalerts en suivant
ce lien : www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Les voyageurs sur l’autoroute Thruway
peuvent également obtenir des mises à jour en temps réel en suivant @ThruwayTraffic
sur Twitter ou en visitant www.thruway.ny.gov pour voir une carte interactive montrant
l’état de la circulation pour l’autoroute Thruway et d’autres routes de l’État de New York.
Police d’État
La Police d’État de New York déploiera des patrouilles supplémentaires pour la durée
de la tempête et toutes les ressources seront disponibles, si nécessaire, notamment
des véhicules 4x4, des véhicules tout terrain et des motoneiges. Des véhicules à essieu
élevé seront également prêts à être déployés dans les régions affectées si nécessaire.
Garde nationale de New York
Le Centre des opérations conjointes de la Garde nationale de New York (New York
National Guard Joint Operations Center) est actif et surveille la situation avec environ
2 000 membres déployés dans des régions spécifiques de l’État ou en attente de
déploiement et disponibles en cas de besoin. La Garde nationale de New York a
350 membres avec 45 véhicules déployés dans la Ville de New York ; 255 membres
avec 38 véhicules déployés dans la Vallée de l’Hudson ; 135 membres avec
57 véhicules déployés à Long Island ; 100 membres avec 35 véhicules déployés dans
le District de la Capitale ; 50 membres avec 22 véhicules déployés dans le Centre de
New York ; et 255 membres avec 69 véhicules déployés dans l’Ouest de New York. Du
personnel supplémentaire sera affecté au siège social du Groupe de travail commun
dans les régions de la Ville de New York, la Mid-Hudson et Buffalo. La Garde nationale
est également prête à répondre, s’il y a lieu, avec du personnel et des véhicules à
essieu élevé sur Long Island, dans la Ville de New York, dans la Vallée de la MidHudson et dans d’autres régions de l’État.
Autorité des Transports Métropolitains
Vérifiez www.mta.info et https://twitter.com/MTA pour les mises à jour y compris les
calendriers d'urgence modifiés. Nous encourageons aussi vivement nos clients à
s’inscrire aux divers systèmes de notification électronique de la MTA, notamment les
alertes directes par email ou message texte qui peuvent être personnalisées pour les
déplacements spécifiques d’un voyageur, via www.mymtaalerts.com et les comptes de
médias sociaux de la MTA.
MÉTROS
Le service express sera arrêté après les heures de pointe mardi soir. À partir de 4 h
mardi, le service de métro au-dessus du sol sera interrompu. Veuillez consulter le Plan
du service souterrain pour de plus amples détails.
Les équipements de déneigement pour les métros incluront plus de 2 000 dispositifs de
fonte de neige stationnés le long des voies à des commutateurs de voie cruciaux et le
long d’autres infrastructures, dont : 1 500 radiateurs pour rail conducteur ; 80 trains
avec patins racleurs, qui sont utilisés sur les trains en service pour racler la glace sur le

rail conducteur lorsque le train se déplace le long des voies ; 10 souffleuses à neige, qui
possèdent un équipement précis de projection de neige directionnel avec des brosses
rotatives qui jettent la neige à jusqu’à 300 pieds de la voie et peuvent enlever jusqu’à
3 000 tonnes de neige par heure ; 7 wagons dégivreurs, qui sont des trains équipés de
patins racleurs qui raclent la glace accumulée sur le rail conducteur. Ils utilisent
également des équipements de pompage pour distribuer un jet de fluide de dégivrage
non toxique et biodégradable afin d’éviter l’accumulation de glace sur le rail conducteur.
Si on laisse la glace s’accumuler, l’équipement d’alimentation électrique du wagon du
métro ne pourra pas utiliser le courant électrique du rail conducteur et le train
s’arrêtera ; 4 souffleuses à jet de voie, qui utilisent un moteur à jet pour enlever la neige
accumulée sur la route. Cet équipement est utilisé principalement pour dégager les
gares de triage.
Tous les projets de maintenance, de réhabilitation et de construction de métro prévus
auparavant ont été annulés jusqu’à mardi après-midi.
AUTOBUS
Le service d’autobus régulier fonctionnera lundi. Le service d’autobus sera
probablement suspendu mardi matin en fonction de l’état des routes et des conditions
de blizzard à l’échelle locale. Jusqu’à la suspension du service, tous les autobus
articulés sont remplacés par des autobus standards de 40 pieds.
Les opérations pour les autobus ont plus de 90 équipements de déneigement pour
compléter le travail des agences municipales. Tous les autobus locaux en service
auront des pneus à chaînes.
CHEMINS DE FER
Les chemins de fer de LIRR et de Metro-North anticipent des heures de pointe
normales en soirée lundi soir. Les deux chemins de fer anticipent la probabilité d’un
service suspendu mardi alors que les conditions s’aggraveront et que la neige épaisse
en bourrasques interférera avec les opérations d’alimentation du rail conducteur, ce qui
créera le potentiel de bloquer des trains et des clients. Les annonces concernant le
service mardi seront communiquées avant 4 h 30.
Chemin de fer Metro-North : https://twitter.com/MetroNorth
Chemin de fer de Long Island : https://twitter.com/LIRR
Des trains antigel ont été déployés dans tous les systèmes pour pulvériser du dégivreur
sur le rail conducteur le long du LIRR, où le rail est exposé, afin d'empêcher la
formation de glace et des trains de patrouilleur sans passagers opéreront le long de
l'emprise pour empêcher la formation de neige sur les voies. Dans les gares, du
personnel supplémentaire a mis du sel et dégagé la neige sur les plateformes. Les
salles d’attente sont gardées ouvertes 24 heures sur 24 à Long Island afin de fournir un
abri pour les clients et certaines salles sont gardées ouvertes dans les gares de MetroNorth. Les travaux de maintenance prévus ont été annulés à cause de la tempête.
Metro-North a approximativement 1 500 membres du personnel travaillant
spécifiquement aux préparations et à la réponse à la tempête. Metro-North a plus de

270 équipements de déneigement disponibles, dont : 212 souffleuses à neige,
35 camionnettes équipées de chasse-neige, 3 jets ferroviaires, 767 000 livres de sel.
Le LIRR a approximativement 1 500 membres du personnel travaillant spécifiquement
aux préparations et à la réponse à la tempête et plus de 400 équipements disponibles,
dont : 362 souffleuses à neige, 18 camionnettes équipées de chasse-neige,
22 chargeuses frontales, 7 jets ferroviaires, 800 000 livres de sel.
PONTS ET TUNNELS
Les ponts et tunnels resteront ouverts lundi soir. Les passages piétons fermeront
lorsque les vents subis atteindront 40 miles par heure ; tous les ponts fermeront pour
les camions lorsque les vents subis atteindront 50 miles par heure et toute la circulation
sera interdite à 60 miles par heure.
Environ 350 membres du personnel de maintenance et d’opérations seront déployés
pendant la tempête, dont approximativement 270 spécialement pour le déneigement.
Les capteurs météo électroniques sont fonctionnels à toutes les installations pour
surveiller les conditions météorologiques et les conditions routières en temps réel. Il y a
plus de 9 000 tonnes de dégivreur de chaussée et plus de 100 pièces d'équipement de
lutte contre les tempêtes, y compris des camions et des chasse-neige.
TRANSPORT ADAPTÉ
Le service de transport adapté sera suspendu (mis à part pour les urgences extrêmes)
à partir de mardi matin à 5 h.
Les Réseau des transports de la Ville de New York ont également coordonné une
procédure avec les premiers secours de la Ville de New York et le Bureau de gestion
des urgences pour venir en aide aux usagers dans des véhicules immobilisés ou à ceux
qui ont des besoins médicaux durant les tempêtes.
Autorité portuaire de New York et du New Jersey (Port Authority of New York and
New Jersey)
L’Autorité portuaire de New York et du New Jersey entreprend une préparation
rigoureuse impliquant le personnel et les équipements de toutes ses installations en
prévision de la violente tempête hivernale attendue de lundi soir à mardi. Le Bureau de
gestion des urgences de l’agence est en contact avec d’autres responsables et
agences locaux, d’État et fédéraux et élaborera des préparations régionales pour la
tempête à venir en consultation avec eux.
Le Bureau de gestion des urgences de l’Autorité portuaire ouvrira son Centre des
opérations d’urgence à partir de 21 h ce soir. Il est pourvu en personnel par les
principaux décideurs des agences de toutes les principales installations et restera
ouvert pendant toute la durée de la tempête.
Les équipements et fournitures suivants sont disponibles dans les installations de
transports majeurs de l’Autorité portuaire en cas de violente tempête :

•

•
•

•

Des centaines d’équipements de déneigement dans les aéroports, notamment
des fondants routiers qui peuvent liquéfier jusqu’à 500 tonnes de neige par
heure, des chasse-neige qui peuvent enlever la neige à 40 milles à l’heure et des
douzaines d’équipements de déneigement dans les ponts et tunnels de l’Autorité
portuaire ;
Des milliers de tonnes de sel de voirie et de sable pour les routes des aéroports,
les parkings, les ponts et les tunnels ; et
Des centaines de milliers de gallons de produit dégivrant liquide dans les
aéroports, qui empêchent la neige et la glace de se former sur les pistes et voies
de circulation, plus des milliers de tonnes de dégivrant solide, qui cassent la
neige et la glace déjà au sol ; et
Des trains équipés de chasse-neige et du matériel fondant la neige pour dégager
les voies et les installations de la station PATH de l’agence.

Il y aura des annulations de vol considérables mardi à LGA et JFK ; les voyageurs sont
encouragés à vérifier auprès de leurs transporteurs ; les passagers en partance ne
doivent pas se rendre à LGA à moins qu’ils aient une réservation.
Pour des mises à jour de dernière minute sur les carrefours de l’Autorité portuaire, les
aéroports et le réseau PATH, les voyageurs sont encouragés à s’inscrire aux alertes de
l’Autorité Portuaire à www.paalerts.com. Les voyageurs peuvent également appeler le
511 ou visiter 511NY.org ou 511NJ.org pour des informations sur les conditions
routières.
Département des services publics
Le Département des services publics est en contact avec les cadres dirigeants des
fournisseurs de services publics pour s’assurer que les services publics sont prêts aux
intempéries et il surveillera attentivement les efforts de préparation à la tempête des
services publics afin de s’assurer qu’ils sont prêts pour minimiser les pannes et
accélérer le rétablissement des services en cas de panne. Les services d’électricité et
de gaz, ainsi que les prestataires de services de télécommunication, tels que Verizon,
sont prêts à apporter des effectifs supplémentaires afin de minimiser les perturbations
du service, s’il y a lieu. Les services publics sont préparés à intervenir 24h/24 pour des
coupures de courant et habilités à mettre en œuvre des plans d’intervention d’urgence,
s’il y a lieu, qui englobent le fait de contacter les usagers concernant les équipements
de secours et les autres clients critiques.
Compte tenu des violentes intempéries potentielles attendues, le Département étendra
les heures de la ligne d’assistance de son centre d’appels, à partir de mardi 14 mars, de
7 h 30 à 19 h 30, afin d’aider les usagers concernant les efforts d’intervention et de
rétablissement face à la tempête, et mercredi 15 mars, s’il y a lieu. La ligne d’assistance
de son centre d’appels du Département est joignable au (800) 342-3377. Le personnel
du Département surveillera et fera un compte-rendu sur les impacts de la tempête et les
activités de rétablissement des services publics tout au long de l’incident et il sera
présent sur le terrain, si nécessaire.
Pour communiquer avec votre fournisseur de services publics :
•

Central Hudson: (845) 452-2700 ou (800) 527-2714ou rendez-vous sur
www.centralhudson.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con Edison: (800) 75-CONED (800-752-6633) ou rendez-vous sur
www.coned.com
PSEG-Long Island : (800) 490-0075ou rendez-vous sur www.psegliny.com
National Grid (électricité du Nord de l’État) : (800) 867-5222ou rendez-vous sur
www.nationalgridus.com
National Grid (gaz du Nord de l’État) : (800) 642-4272 ou rendez-vous sur
www.nationalgridus.com
National Grid (gaz de la zone métropolitaine) : (718) 643-4050 ou rendez-vous
sur www.nationalgridus.com
National Grid (gaz de Long Island) : (800) 490-0045 ou rendez-vous sur
www.nationalgridus.com
NYSEG (électricité) : (800) 572-1131 ou rendez-vous sur www.nyseg.com
NYSEG (gaz) : (800) 572-1121 ou rendez-vous sur www.nyseg.com
Orange & Rockland : (877) 434-4100 ou rendez-vous sur towww.oru.com
Rochester Gas & Electric (électricité) : (800) 743-1701 ou rendez-vous sur
www.rge.com
Rochester Gas & Electric (gaz) : (800) 743-1701 ou rendez-vous sur
www.rge.com

Département de la protection de l'environnement
Le Département de la protection de l’environnement de l’État mobilise des officiers de
protection de l’environnement, des gardes forestiers et d’autres membres du personnel
dans les régions de la Vallée de la Mid-Hudson, la Ville de New York et Long Island,
notamment des véhicules tout terrain, des SUV, des motoneiges et des camions 4x4
disponibles pour aider dans n’importe quel effort d’intervention nécessaire. Les experts
en ingénierie côtière du DEC sont également prêts à aider à surveiller les inondations
potentielles et l’érosion littorale générées par la tempête. D’autres membres du
personnel de la protection publique et d’intervention en cas de déversement
coordonnent leurs activités avec d’autres partenaires locaux et de l’État afin de procurer
une assistance supplémentaire au besoin.
Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique (Parks,
Recreation and Historic Preservation)
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé la fermeture de tous les parcs d’État, sites
historiques et installations gérées par le Département de la protection de
l’environnement situés dans les régions touchées, notamment dans les comtés de
Suffolk, Nassau, la Ville de New York, Westchester, Rockland, Orange, Putnam,
Dutchess, Ulster, Greene, Columbia, Albany, Rensselaer, Schenectady, Montgomery,
Saratoga et Washington. Les visiteurs des parcs doivent consulter
www.nysparks.com ou appeler leur bureau de parc local pour obtenir les dernières
informations.
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.
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).

Sécurité routière
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.
Si vous disposez d’un téléphone portable ou d’un poste radio émetteurrécepteur, 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 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.
Planifiez vos arrêts et maintenez plus de distance entre les voitures. Soyez
extrêmement vigilant. Souvenez-vous, les congères peuvent dissimuler des
petits enfants. De plus, adaptez toujours votre vitesse aux conditions
météorologiques et routières.

Pris au piège dans une voiture
Avec les conditions de blizzard prévues, voici certains conseils à suivre :
•
•

•
•
•

Restez dans votre voiture et attendez que les services d’aide 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.
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