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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE POUR LE SUD DE 
L’ÉTAT DE NEW YORK EN PRÉVISION DE LA TEMPÊTE CÔTIÈRE  

  
Le Gouverneur Cuomo déploie 300 membres des forces de la Garde nationale de 

New York pour aider les zones touchées par les conditions hivernales  
  

Le Gouverneur demande aux équipes d'intervention rapide d'être prêtes à 
intervenir face aux chutes de câbles et aux pannes de courant qui  

pourraient être entraînées par les rafales de vent et  
les importantes chutes de neige mouillée  

  
Le Gouverneur active le Centre des opérations d'urgence de l'État et conseille 
vivement aux New-Yorkais de se préparer aux conditions hivernales jusqu’à 

mercredi soir  
  

Les semi-remorques sont interdits sur la Thruway de l’État de New York, de la 
sortie 17 à Newburgh à la frontière de la Ville de New York  

  
D’autres restrictions concernant les semi-remorques sont en vigueur sur des 

tronçons des routes I-84, I-684, I-287, et I-95  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a déclaré aujourd’hui un état d’urgence pour les 
comtés de Putnam, Rockland, Westchester, Nassau et Suffolk, et l’ensemble de la ville 
de New York en prévision de la tempête côtière, qui devrait entraîner d’importantes 
chutes de neige mouillée dans le Sud de l'État jusqu'à mercredi soir. Le Gouverneur a 
également annoncé que 300 membres des forces de la Garde nationale de New York 
ont été préparés et seront déployés dans les zones touchées par la tempête. Suite aux 
événements météorologiques récents, le Gouverneur a demandé aux équipes 
d'intervention rapide composées de membres du personnel de la Long Island Rail Road 
(LIRR), de Metro-North et des compagnies d'électricité de se préparer à faire face aux 
chutes de câbles ou aux pannes de courant. Les compagnies d'électricité s'associent à 
la LIRR et à Metro-North pour déployer du personnel dans les sites touchés par les 
incidents météorologiques à mesure qu'ils surviennent, et rétablir l'électricité aussi 
rapidement que possible pour les New-Yorkais.  
  
Le Gouverneur a également activé le Centre des opérations d'urgence de l'État (State 
Emergency Operations Center). Une combination d’importantes chutes de neige 



 

 

mouillée, de vents allant de 20 à 30 mph, et de rafales jusqu’à 45 mph est attendue. 
Les accumulations de neige atteindront de 10 à 15 pouces dans la partie inférieure de 
la Vallée de Mid-Hudson et dans la ville de New York, jusqu’à 18 pouces dans la région 
métropolitaine de la ville de New York, et une accumulation de 4 à 10 pouces prévue à 
Long Island, avec des quantités supérieures dans le comté de Suffolk. Des chutes de 
neige à un rythme de 1 à 2 pouces par heure sont possibles mercredi après-midi, ce qui 
rendra les conditions routières très dangereuses, car d’importantes chutes de neige 
mouillée sont attendues.  
  
« Alors que mère nature met de nouveau notre grand État à l'épreuve, nous avons pris 
des mesures préventives en préparation aux chutes importantes de neige mouillée 
entraînées par la tempête, qui pourraient avoir un impact sur les lignes électriques et 
causer des conditions de circulation dangereuses », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « J'ai activé le Centre des opérations d'urgence de l'État, des membres de la 
Garde nationale sont déployés, et j'incite les New-Yorkais à se préparer aux conditions 
météorologiques difficiles prévues pour le reste de la journée. »  
  
Des inondations côtières mineures à modérées sont également possibles le long de la 
rive sud de l'ouest de Long Island au cours de la marée haute mercredi, en milieu de 
journée. Une liste à jour des alertes et avis sur les conditions météorologiques du 
Service météorologique national est disponible ici.  
  
Plus tôt dans la journée, le Gouverneur a annoncé une interdiction de circulation pour 
les semi-remorques sur certaines routes, qui est entrée en vigueur le mercredi 21 mars 
à 8 h. L’entrée des routes suivantes est interdite aux semi-remorques, et aux 
remorques courtes et longues à tandem :  

• I-84 de la frontière de la Pennsylvanie à la frontière du Connecticut  
• I-684 de l’I-84 à Hutchinson River Parkway  
• Thruway de l’I-84 (Sortie 17/Newburgh) à la Sortie 1 (frontière de la ville 

de New York)  
• I-287 Sortie 1-12  
• I-95 de la frontière de la ville de New York à celle du Connecticut  

  
Une ligne d'assistance gratuite pour obtenir des informations à jour sur les conditions 
météorologiques et les délais de rétablissement de l'électricité est disponible au  
866-697-2434. De plus, le Centre des opérations d'urgence de l'État a été activé en 
mode de surveillance renforcée pour la durée de la tempête.  
  
Préparations des agences de l’État  
  
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.  
  
Division des affaires militaires et navales de New York (New York Division of 
Military and Naval Affairs)  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-tractor-trailer-ban-several-roadways-wednesday-morning
http://www.nyalert.gov/#_blank


 

 

La Garde nationale de New York compte 300 militaires prêts à intervenir dans le Sud de 
l'État. Les soldats sont prêts à apporter leur aide aux gouvernements locaux à l'aide de 
véhicules à quatre roues motrices si nécessaire.  
  
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland 
Security and Emergency Services)  
  
Le mode de surveillance renforcée de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d'urgence a été activé mercredi à 8 h, et le personnel de la Division est en 
contact avec les partenaires de gestion des urgences à l'échelle locale et des comtés 
sur la trajectoire de la tempête. Le personnel régional sera déployé dans les Centres 
des opérations d'urgence du comté de Nassau, du comté de Suffolk et de la ville de 
New York pour soutenir les efforts d'intervention à l'échelle étatique et locale. Les 
réserves de l’État sont prêtes avec plus de 700 générateurs, près de 250 tours 
d’éclairage, environ 1 300 pompes, près de 1 000 000 sacs de sable, plus de 56 300 
repas prêts à consommer, plus de 430 000 bidons et bouteilles d’eau, plus de 4 000 
lampes torches, des milliers de lits de camp, couvertures et oreillers, près de 1 000 
barrières de circulation, ainsi que plus de 7 000 pieds d’Aqua Dam, protection 
temporaire contre les inondations. De plus, la Division a préparé des véhicules à essieu 
surélevé, des véhicules utilitaires à chenilles et un véhicule utilitaire de sport à chenilles.  
  
Département des services publics de l’État (State Department of Public Service)  
  
Les services publics de New York ont ajouté 1 700 techniciens de lignes électriques, 
élagueurs et agents à leur base existante de 3 800 agents pour les efforts de 
restauration, si nécessaire. Les équipes sont déplacées dans les zones qui devraient 
être le plus touchées par la tempête. Plusieurs centaines d'agents supplémentaires des 
compagnies d'électricité devraient arriver d'ici la fin de la journée, ce qui porterait le 
nombre total à 6 100 agents. Le Département a demandé aux compagnies d'électricité 
de consacrer des ressources pour aider chaque comté à dégager les routes fermées à 
cause de câbles tombés au sol. Les compagnies d'électricité continueront à établir les 
priorités des réparations en fonction du plus grand nombre de clients touchés, ce qui 
sera fait en parallèle avec l'aide apportée aux gouvernements locaux en vue de 
dégager les routes pour la sécurité publique. De plus, toutes les compagnies 
d’électricité ont identifié des points de contact avec la LIRR et Metro North pour garantir 
une intervention rapide et coordonnée face aux problèmes affectant les voies ferrées.  
  
Le Département des services publics prolonge les heures de son centre d’appels 
jusqu’à 19 h 30 aujourd’hui, et jusqu’au jeudi 22 mars de 7 h 30 à 19 h 30, si 
nécessaire, en vue d’aider les consommateurs dans leurs efforts de rétablissement 
suite à la tempête. La ligne d’assistance du centre d’appel du Département des services 
publics est joignable au 800-342-3377. Le personnel de la Commission des services 
publics continuera à contrôler les efforts des services publics durant la période de 
rétablissement. Les services publics d’électricité sont prêts à répondre aux pannes de 
courant tout au long de la tempête.  
  
Autorité Thruway de l’État de New York (New York State Thruway Authority)  
  



 

 

L’Autorité Thruway a déployé des ressources à travers l'État en préparation à la 
tempête. Près de 24 opérateurs de chasse-neige et 10 chasse-neige de grande taille 
supplémentaires venant des autres Divisions de l’État ont été déployés dans la partie 
inférieure de la Vallée de Mid-Hudson. De plus, de grandes dépanneuses seront 
stationnées à des endroits stratégiques dans la région tout au long de la tempête.  
  
L’Autorité Thruway compte 678 superviseurs et opérateurs prêts à déployer 242 gros 
chasse-neige, 113 chasse-neige moyens, 10 chasse-neige remorqueurs et 54 
chargeuses à l’échelle de l’État, ainsi que plus de 101 000 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.  
  
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 consultant : 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.  
  
Les chasse-neige roulent à des vitesses de 35 miles à l'heure - ce qui est souvent 
inférieur à la limitation de vitesse indiquée - afin d'assurer que le sel dispersé restera 
sur les voies de circulation et ne sera pas rejeté hors des routes. 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 sel.  
  
Département des transports de l'État de New York (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) 
  
Le Département des transports de l’État est prêt à intervenir avec 1 555 chasse-
neige/camions à benne basculante de grande taille, 193 chasse-neige/camions à benne 
basculante de taille moyenne, 322 chargeuses, 40 souffleuses à neige installées sur 
des camions ou des chargeuses, 51 chasse-neige remorqueurs, 14 camionnettes 
dotées de chasse-neige et 18 niveleuses. En outre, le Département dispose de plus de 
326 000 tonnes de sel de voirie. Pour faire face aux dégâts potentiels causés par les 
vents violents, le Département dispose également de 45 grappins accessoires, 
4 bulldozers, 31 excavatrices, 54 camions de signalisation, 13 camions nacelles pour 
les équipes chargées des arbres et 77 broyeurs.  
  
Le NYSDOT a affecté des ressources à travers l’État pour intervenir face à la tempête. 
Près de 25 opérateurs, cinq superviseurs, et quatre équipes chargées des arbres ont 
été déployés dans la Vallée de Mid-Hudson depuis d’autres régions de l’État, et 
60 opérateurs, 10 superviseurs, trois gestionnaires des situations d’urgence, 20 chasse-
neige de grande taille, et huit mécaniciens ont été déployés à Long Island. La région de 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta#_blank
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://twitter.com/ThruwayTraffic#_blank
http://www.thruway.ny.gov/#_blank


 

 

Long Island du DOT a également activé 30 camions à benne basculante de grande 
taille en prévision de la prochaine tempête.  
  
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 iTunes ou Google Play. 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.  
  
Police de l’État de New York (New York State Police) 
  
La Police d’État de l’État de New York 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.  
  
Autorité portuaire de l'État de New York et du New Jersey (Port Authority of New 
York and New Jersey)  
  
L’Autorité portuaire a bien préparé son personnel et son équipement dans toutes les 
installations. L’agence a activé son principal Centre des opérations d’urgence pour 
l’ensemble de l’agence à Jersey City, tôt ce matin, pour surveiller les conditions de la 
tempête. Les Centres des opérations d’urgence propres à chaque établissement ont été 
activés hier soir dans les aéroports John F. Kennedy International, Newark Liberty 
International et LaGuardia. L'Administration portuaire est également en contact avec les 
États de New York et du New Jersey, ainsi qu'avec d'autres autorités et organismes 
locaux et fédéraux afin de coordonner l’intervention face à cette tempête hivernale.  
  
À partir de midi mecredi 21 mars, le nombre de vols suivants sont annulés :  

• 644 vols annulés à JFK aujourd’hui, soit près de 53 pour cent des vols prévus.  
• 863 vols annulés à LGA aujourd’hui, soit près de 75 pour cent des vols 

prévus. Aucun autre vol n’est programmé aujourd’hui à LGA.  
  
En prévision de la tempête, l’Autorité portuaire a prévu de mettre en place des bus si le 
service AirTrain Newark ou AirTrain JFK devait être suspendu.  
  
En raison de la violence de la tempête, il est conseillé aux voyageurs de vérifier auprès 
de leur opérateur afin de s’assurer du statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport 
aujourd’hui. Si nécessaire, l’Autorité portuaire est également prête à collaborer avec les 
compagnies aériennes et les opérateurs des terminaux pour accueillir les voyageurs qui 
pourraient rester bloqués dans les aéroports. Chaque aéroport a des réserves de 
fournitures essentielles comme des lits de camp, des couvertures, des couches et du 
lait pour bébé, dont les passagers bloqués pourront bénéficier.  
  

http://www.511ny.org/#_blank


 

 

Dans les tunnels, les ponts et les installations de bus, l’Autorité portuaire signale que 
les principaux bus longue distance Greyhound, Shortline, Peter Pan et Bieber ont 
annulé leur service au départ du terminal de bus de l’Autorité portuaire 
aujourd’hui. D’autres services longue distance ou de navettes au départ du terminal de 
bus pourraient être annulés au fil de la journée. Les voyageurs doivent vérifier le statut 
de leur trajet auprès de leur opérateur avant de se rendre au terminal de bus.  
  
Des limitations de vitesse sont en place au pont George Washington et au pont 
Outerbridge Crossing en raison des intempéries.  
  
Le service de PATH fonctionne aux horaires habituels aujourd’hui, mais les voyageurs 
doivent s’attendre à des retards possibles du service si les conditions empirent.  
  
L’Autorité portuaire possède l’équipement et le matériel de conditions hivernales 
suivants dans ses principales installations de transport :  

• 524 équipements de déneigement dans ses aéroports, dont des fondants 
routiers qui peuvent liquéfier jusqu'à 500 tonnes de neige à l'heure et des 
chasse-neige qui peuvent enlever la neige à 40 milles à l’heure;  

• 94 équipements de déneigement aux ponts et aux tunnels;  
• Des milliers de tonnes de sel et de sable pour les routes et parkings 

aéroportuaires, en plus des milliers de tonnes de sel et de sable pour les ponts et 
tunnels ;  

• 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 taxi, plus des milliers de tonnes de dégivrant solide, qui dissolvent la neige et 
la glace déjà au sol ;  

• Des trains équipés de chasse-neige, des trains aux agents liquides de fonte de 
neige et un chasse-neige à moteur à réaction pour déneiger les voies PATH, des 
souffleuses, chasse-neige et épandeuses pour nettoyer les entrées de gares, les 
routes qui desservent les 13 gares PATH et diverses installations de service.  

• Les générateurs et les pompes ont été vérifiés pour s’assurer de leur état de 
fonctionnement, si nécessaire.  

  
Autorité de l’énergie de l’État de New York (New York State Power Authority)  
  
Les préparations de l’Autorité de l’énergie de l’État de New York et de Canal 
Corporation face à la tempête incluent la surveillance des conditions météorologiques, 
la préparation du personnel pour un déploiement éventuel et de l’équipement à utiliser 
en cas d’urgence et la dotation en personnel des Centres des opérations d’urgence de 
l’État, si nécessaire.  
  
Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État 
de New York (New York State Parks Recreation & Historic Preservation)  
  
Les Parcs de l’État de New York ont alerté la police et le personnel des parcs pour 
qu’ils surveillent attentivement les bulletins météorologiques. En raison des 
préoccupations liées à la sécurité des visiteurs à cause des intempéries, notamment 
l’accumulation répandue de glace, tous les parcs de l’État à Long Island ainsi que FDR 



 

 

Four Freedoms dans la ville de New York ferment immédiatement. Les visiteurs des 
parcs doivent consulter www.parks.ny.gov ou appeler leur bureau de parc local pour les 
dernières mises à jour concernant les heures d’ouverture et de fermeture du parc.  
  
New York City Transit de la MTA  
  
La New York City Transit a pré-déployé des équipements et du personnel en prévision 
d’importantes accumulations de neige potentielles. Les opérations ont commencé 
mardi, avant les chutes de neige. L’équipement inclut des trains dégivreurs, des 
souffleuses de neige et des balayeuses soufflantes pour les gares et les voies, des 
trains de déblaiement des débris d’arbres tombés sur les voies, des réchauffeurs de 
troisième rail, des réchauffeurs d’aiguillage et d’arrêt et des sabots de raclage installés 
sur les trains diesel et les trains de passagers. La plupart des bus articulés ont été 
remplacés par des bus normaux, et les bus locaux sont dotés de chaînes. Les 
Transports en commun de la Ville de New York déploiera aussi de l’équipement de 
déneigement pour compléter les efforts de déneigement de la ville.  
  
Des employés supplémentaires sont affectés aux centres de commandement spéciaux 
pour les opérations des métros, bus et transports adaptés Access-A-Ride, notamment à 
des emplacements stratégiques pour répondre plus rapidement aux problèmes. Les 
trains de travaux fonctionneront dans les régions ouvertes pour dégager les voies de la 
neige et de la glace, et de nombreux travaux de construction et d’entretien pourraient 
être suspendus pendant la tempête. Les responsables de l’entretien de la signalisation 
ont exécuté des procédures d’adaptation au grand froid, notamment libérer la 
condensation du réseau aérien de lignes, et dégagent la glace des signaux d’arrêt 
escamotables. Les ouvriers sablent et salent les quais, les escaliers et autres surfaces 
des gares et stations, et dégagent les accumulations si nécessaire.  
  
Les usagers des métros, bus et transports adaptés doivent s’attendre à des retards et à 
des modifications de service liés aux intempéries, y compris à certaines suspensions du 
service, pendant et immédiatement après la tempête. Les usagers des transports 
adaptés devraient envisager de limiter leurs déplacements pendant la tempête en 
n’effectuant que des déplacements nécessaires sur le plan médical. Certains services 
de métro express pourraient s’interrompre tôt après les heures de pointe de mercredi 
soir car les voies express souterraines sont utilisées pour entreposer les trains qui sont 
généralement maintenus dans des dépôts ouverts. En cas de conditions très 
mauvaises, le service de métro pourrait être limité uniquement aux voies 
souterraines. Le service de State Island Railway ne circulera que localement pendant 
les heures de pointe de la soirée. Si les conditions routières sont très mauvaises, les 
usagers des bus de Staten Island qui se rendent à Manhattan devraient envisager de 
partir plus tôt ou de prévoir suffisamment de temps supplémentaire pendant ou avant 
les heures de pointe de la soirée. Tous les changements du service seront annoncés 
aux clients ; pour les dernières mises à jour sur les services, visitez www.mta.info, 
suivez NYC Transit sur Twitter à @NYCTSubway, @NYCTBus et @NYCTAAR ou 
inscrivez-vous pour des mises à jour par email et SMS à www.myMTAalerts.com.  
  
Metro-North Railroad de la MTA  
Mercredi, afin de réduire la possibilité de problèmes d’aiguillage, Metro-North exploite 
un horaire réduit de semaine offrant 75 pour cent de sa capacité normale, avec certains 

http://www.parks.ny.gov/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mta.info&data=02%7C01%7CSTarek%40mtahq.org%7C09da9867d33d41506ea608d58f323acc%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636572368444948230&sdata=Ofb48gaPkZXTLU8stCRF%2FRtLKpT8AQSfIa3DSVaPW5A%3D&reserved=0#_blank
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.myMTAalerts.com&data=02%7C01%7CSTarek%40mtahq.org%7C09da9867d33d41506ea608d58f323acc%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636572368444948230&sdata=DZcsqTWINRsQfDZBGBEwhEsLDwV8gc2TW4Rm1Bfa8GM%3D&reserved=0#_blank


 

 

trains combinés/annulés pendant les heures de pointe. Les conditions devraient se 
détériorer pendant la journée, rendant les déplacements extrêmement difficiles, voire 
impossibles.  
  
Pendant la soirée, Metro-North prévoit de réduire son service à un train par heure pour 
garantir la sécurité des usagers pendant la tempête. Metro-North pourrait suspendre 
son service si les conditions empiraient.  
  
La compagnie ferroviaire encourage les clients à ne voyager que si nécessaire, et 
conseille vivement aux clients qui sont dans l’incapacité de reporter leur voyage après 
la tempête de partir le plus tôt possible dans l’après-midi et de prévoir davantage de 
temps pour le trajet. Les clients devraient s’attendre à des retards à cause des effets de 
la tempête hivernale sur l’ensemble du territoire desservi par Metro-North.  
  
Pour obtenir des informations à jour sur les horaires des trains, les clients peuvent 
utiliser l’application Train Time de Metro-North ou la page d’horaires interactifs de 
Metro-North sur http://as0.mta.info/mnr/schedules/sched_form.cfm.  
  
La compagnie de chemin de fer a prépositionné des locomotives d’aiguillage dans tous 
les dépôts pour aider les trains susceptibles d’être en difficulté. Tous les trains ont été 
préparés avec des sabots de troisième rail et des sacs de protection contre la neige des 
attelages et du dégivrant sera pulvérisé sur les rails des portes pour réduire les cas de 
défaillance.  
  
Des employés ont été dépêchés à l’avance pour dégager la neige et la glace des quais 
des stations et des gares de triage, répondre aux cas d’arbres tombés, réparer les 
lignes aériennes endommagées et s’assurer du bon fonctionnement des aiguillages.  
  
Long Island Rail Road de la MTA  
Toutes les salles d’attente de la gare resteront ouvertes au cours de la tempête et des 
représentants de service à la clientèle supplémentaires seront disponibles pour aider 
les clients dans les gares.  
  
Si les accumulations de neige atteignaient plus de 10 pouces, la compagnie ferroviaire 
pourrait suspendre temporairement son service pour se concentrer sur les activités de 
déneigement. La compagnie de chemin de fer recommande que les clients diffèrent les 
déplacements non essentiels, laissent beaucoup de temps et prévoient des retards en 
raison des conditions éventuellement dangereuses.  
  
Mardi soir, la LIRR a commencé à exploiter quatre trains qui appliquent un liquide de 
dégivrage aux troisièmes rails des lignes de chemin de fer pour réduire le risque 
d’accumulation de neige et de glace.  
  
Tout au long de la tempête, la compagnie ferroviaire aura des équipes de réchauffeurs 
d’aiguillage en place pour s’assurer que les réchauffeurs électriques et au gaz 
fonctionnent, ce qui veille à ce que les aiguillages soient utilisables en évitant 
l’accumulation de neige et de glace.  
  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fas0.mta.info%2Fmnr%2Fschedules%2Fsched_form.cfm&data=02%7C01%7Cjweinstein%40mtahq.org%7Cf74dd47e0d5f4058f79d08d58e9f8299%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636571738170808615&sdata=NECE9d%2FgPxWZYYfKUHhNSK5656ogOQEvDIbIys5Qp4I%3D&reserved=0#_blank


 

 

La compagnie ferroviaire a salé au préalable les quais mardi soir et à 6 h mercredi, et a 
commencé à mobiliser des équipes de déneigement pour les activités de déblaiement 
de la neige pendant la durée de la tempête. Des souffleuses à neige sur rail sont 
positionnées à l’avance à des emplacements d’aiguillages stratégiques dans tout le 
territoire de la compagnie de chemin de fer.  
  
Ponts et tunnels de la MTA (MTA Bridges and Tunnels)  
Les Ponts et tunnels de la MTA surveillent étroitement les conditions, et le personnel 
est prêt à intervenir en cas d’incident lié aux intempéries. Les niveaux de dotation 
seront évalués tout au long de l’événement pour assurer un déploiement efficace du 
personnel et des ressources. Les capteurs météo électroniques sur les ponts sont 
fonctionnels et toutes les installations ont la capacité de surveiller les conditions 
météorologiques et les conditions routières. Des équipements et fournitures tels que 
des dégivreurs, camions de déneigement avec chasse-neige, générateurs, 
combustibles et anémomètres portables sont disponibles en quantités suffisantes et 
sont utilisés, ainsi que plus de 8 000 tonnes de dégivreur pour chaussée et 101 articles 
d’équipements de lutte contre la tempête, dont des convoyeurs, chargeuses, 
chargeuses frontales et camionnettes avec chasse-neige, pour les opérations contre la 
tempête.  
  
Voyagez en toute sécurité  
Il est important que les automobilistes sur toutes les routes sachent que les 
chasse‑ neige roulent à des vitesses de 35 milles à l'heure maximum, ce qui est 
souvent inférieur à la limitation de vitesse indiquée, afin d'assurer que le sel dispersé 
reste sur les voies de circulation et ne soit pas rejeté en dehors des routes. 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 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.  
 
Voici les conseils les plus importants pour une conduite en toute sécurité en hiver :  

• 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 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.  
  
Conduisez prudemment  
Lors des tempêtes hivernales, les accidents de la route sont la cause principale de 
décès et blessures. Avant de prendre le volant, assurez-vous que votre véhicule soit 
exempt de givre et de neige. Une bonne vision est la clé d’une bonne conduite. 
Planifiez vos arrêts et maintenez une plus grande distance entre les voitures, faites 
preuve d’une extrême prudence, et souvenez-vous que les congères peuvent 
dissimuler des petits enfants. De plus, adaptez toujours votre vitesse aux conditions 
météorologiques et routières.  
  
Préparez-vous aux coupures de courant  
Le Gouverneur Cuomo encourage vivement les résidents à rester à bonne distance des 
lignes électriques à terre car il se peut qu’elles soient encore alimentées et qu’elles 
puissent donc s’avérer extrêmement dangereuses. Nous rappelons aux automobilistes 
que la Loi de l’État stipule qu’en cas de panne de courant à une intersection rendant les 
feux de signalisation non opérationnels, l’intersection devient automatiquement un arrêt 
quatre sens. Si des routes sont fermées ou bloquées par des inondations, ou la chute 
de lignes d’électricité ou de débris, nous conseillons aux automobilistes de faire preuve 
de prudence et de respecter tous les panneaux de signalisation ou barricades en place, 
même lorsqu’une route semble dégagée.  
  
Les New-Yorkais devraient également vérifier que leurs amis, leur famille et leurs 
voisins, en particulier les personnes âgées, se portent bien. Les pannes d’électricité 
peuvent également affecter la capacité des personnes à chauffer leur maison, ce qui 
pourrait entraîner des températures dangereusement froides pendant les mois d’hiver.  
  
Le Gouverneur propose ces conseils de sécurité supplémentaires :  

• Chez vous ou au travail, ayez un poste de radio et une lampe torche fonctionnant 
avec des piles à portée de main, ainsi qu’une réserve de piles. Maintenez un 
stock d’urgence d’eau, de médicaments et d’aliments non périssables à portée 
de main. Si vous prenez des médicaments qui nécessitent d’être réfrigérés, la 
plupart d’entre eux peuvent être maintenus sans problème dans un réfrigérateur 
fermé pendant plusieurs heures. Demandez conseil à votre médecin ou 
pharmacien.  

• Assurez-vous d’avoir des méthodes de chargement alternatives pour votre 
téléphone ou tout appareil nécessitant une alimentation électrique. Chargez les 
téléphones mobiles et tous les appareils fonctionnant sur batterie.  

• Si vous avez de la place dans votre réfrigérateur ou congélateur, remplissez des 
récipients en plastique avec de l’eau, en laissant un pouce d’intervalle dans 
chacun d’eux. Ceci permettra de maintenir la nourriture au frais en cas de 
coupure d’électricité.  

• Chez vous ou au travail, ayez un poste de radio et une lampe torche fonctionnant 
avec des piles à portée de main, ainsi qu’une réserve de piles. Maintenez un 
stock d’urgence d’eau, de médicaments et d’aliments non périssables à portée 
de main. Si vous prenez des médicaments qui nécessitent d’être réfrigérés, la 
plupart d’entre eux peuvent être maintenus sans problème dans un réfrigérateur 



 

 

fermé pendant plusieurs heures. Demandez conseil à votre médecin ou 
pharmacien.  

• Assurez-vous d’avoir des méthodes de chargement alternatives pour votre 
téléphone ou tout appareil nécessitant une alimentation électrique. Chargez les 
téléphones mobiles et tous les appareils fonctionnant sur batterie.  

• Si vous avez de la place dans votre réfrigérateur ou congélateur, remplissez des 
récipients en plastique avec de l’eau, en laissant un pouce d’intervalle dans 
chacun d’eux. Ceci permettra de maintenir la nourriture au frais en cas de 
coupure d’électricité.  

  
En cas de panne d’électricité  

• Appelez votre fournisseur d’électricité pour lui signaler la panne et écoutez les 
prévisions météorologiques locales pour avoir les informations officielles. Pour 
une liste de fournisseurs, rendez-vous sur le site du Département des services 
publics de l’État de New York. Vérifier si les voisins ont l’électricité. Prenez des 
nouvelles des personnes ayant des besoins fonctionnels ou d’accès.  

• N’utilisez que des lampes de poche pour l’éclairage d’urgence – les chandelles 
posent des risques d’incendie. 

• Maintenez les portes des réfrigérateurs et congélateurs fermées. La plupart des 
aliments nécessitant d’être conservés au frais peuvent être maintenus en toute 
sécurité dans un réfrigérateur fermé pendant plusieurs heures. Un réfrigérateur 
fermé maintiendra la nourriture au frais pendant environ quatre heures. Un 
congélateur maintiendra sa température pendant environ 48 heures.  

• Ne pas utiliser de gril au charbon à l’intérieur ni de poêle au gaz pour se chauffer 
– cela pourrait engendrer des taux dangereux de monoxyde de carbone.  

• Par temps froid, habillez-vous chaudement avec plusieurs couches de vêtements 
et minimisez le temps passé à l’extérieur. Ayez connaissance des symptômes de 
stress lié au froid (à savoir l’hypothermie) et recherchez des soins médicaux 
appropriés si des symptômes apparaissent.  

  
Après une panne de courant  

• Jetez toute la nourriture ayant été exposée à des températures de 40°F (4°C) 
pendant deux heures ou plus, ou ayant une odeur, une couleur ou une texture 
inhabituelles. « En cas de doute, jetez-la. » 

• Si la température dans le congélateur est inférieure à 40 °F et la nourriture 
comporte des cristaux de glace, elle peut être recongelée.  

• Si vous craignez que des médicaments n’aient été abîmés, veuillez contacter 
votre médecin.  

• Réapprovisionnez votre trousse d’urgence en piles neuves, aliments en conserve 
et autres fournitures.  

  
###  

  
  
  
 

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument#_blank
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument#_blank
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