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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE DES RESSOURCES AU VILLAGE DE 
SARANAC LAKE PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE 

 
On compte, parmi les ressources déployées, des sacs de sable, une machine à 

sacs de sable et un système de barrage temporaire Aquadam pour aider à 
atténuer les problèmes d’inondation causés par les niveaux d’eau  

trop élevés de la rivière Saranac - Photos disponibles ici 
 

Le Gouverneur incite les New-Yorkais à se préparer à la saison des inondations 
tandis que la fonte des neiges se poursuit et que les tempêtes printanières 

arrivent 
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui avoir demandé au Bureau de 
gestion des urgences (Office of Emergency Management, OEM) de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) de déployer des ressources d’urgence pour apporter 
une protection contre les problèmes d’inondations localisés de la rivière Saranac et 
d’autres étendues d’eau à proximité du village de Saranac Lake où un état d’urgence 
local a été déclaré cet après-midi. Dans l’ensemble du North Country, les niveaux 
d’eau demeurent élevés en raison de la fonte continue des neiges en altitude et 
pourraient continuer à monter tandis que la saison des tempêtes printanières 
commence. Des précipitations généralisées sont attendues jusqu’à vendredi soir, 
cependant, la plupart des inondations seront mineures, se produisant dans des zones 
connaissant de fortes averses et des orages. 
 
« Alors que le temps froid disparaît, nous nous attendons à voir des inondations 
printanières causées par la fonte des neiges et la pluie », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Bien que nous soyons préparés et prêts à intervenir avec des ressources 
dans les communautés qui en ont besoin, j’encourage tous ceux qui vivent dans les 
zones propices aux inondations à prendre les précautions nécessaires avant que des 
inondations ne se produisent, et à tenir compte des avertissements des autorités 
locales si les conditions empiraient. » 
 
Dans le cadre de ce déploiement, le Bureau de gestion des urgences de l’État a doté 
les responsables de la gestion des situations d’urgence du comté de Franklin de 
5 000 sacs de sable, d’une machine à sacs de sable et de 200 pieds de système de 
barrage temporaire Aquadam venant de la réserve régionale de Plattsburgh de l’État. 
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence est restée en contact 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Sandbags_Saranac_Lake.pdf


 

 

avec les responsables de la gestion des situations d’urgence des comtés, et le 
personnel régional surveille les conditions le long de la rivière propices aux 
inondations. 
 
Le maire de Saranac Lake, Clyde Rabideau, a déclaré : « Au nom de la 
communauté entière de Saranac Lake, je remercie le Gouverneur Cuomo pour son 
soutien inconditionnel et les ressources pour lutter contre les conditions 
météorologiques extrêmes. Alors que nous nous préparons aux inondations 
potentielles, je conseille vivement à tous les résidents de rester vigilants et de prendre 
toutes les précautions nécessaires supplémentaires pour rester en sécurité ». 
 
Même si des inondations peuvent se produire à tout moment de l’année, les pluies et 
la fonte des neige du printemps peuvent causer un débordement des ruisseaux, 
rivières et cours d’eau, et les fortes averses peuvent rapidement causer des crues 
soudaines. Les New-Yorkais devraient prendre des mesures pour préparer leurs 
logements, leurs entreprises et leurs véhicules avant que des inondations ne se 
produisent. 
 
Voici quelques conseils de préparation à des fins de sécurité : 

• Connaissez la route la plus sûre de votre domicile ou entreprise à un 
terrain surélevé et sûr, au cas où vous devriez partir en urgence. 

• Développez et pratiquez un plan d’évacuation familiale et identifiez un 
endroit de rassemblement si les membres de la famille devaient se 
séparer. 

• Établir une liste détaillée de tous les objets de valeur –avec si possible 
photos et vidéos – dont le mobilier, les vêtements et d’autres affaires 
personnelles. Conservez la liste en lieu sûr. 

• Faites des provisions d’articles d’urgence, d’aliments en boîte, de 
médicaments et d’articles de premiers secours et d’eau potable. Stockez 
de l’eau potable dans des récipients propres et fermés. 

• Prévoyez ce que vous ferez de vos animaux domestiques. 
• Ayez à votre disposition une radio portable, des lampes torches, des 

piles de rechange et des ustensiles de cuisine d’urgence. 
• Faites le plein d’essence de votre automobile. Si l’électricité est coupée, 

les stations d’essence peuvent ne pas pouvoir pomper de l’essence 
pendant plusieurs jours. Ayez une petite trousse de secours en cas de 
catastrophe dans le coffre de votre véhicule. 

• Sachez à combien de mètres se trouve votre propriété au-dessus et au-
dessous des niveaux possibles d’inondations. Lorsque les niveaux des 
inondations prévues seront rendus publics, vous pourrez déterminer si 
vous pouvez être inondé. 

• Conservez le matériel comme les sacs de sable, le contreplaqué, les 
bâches en plastique et le bois d’œuvre en vue de se barricader contre 
l’eau en cas d’urgence. 

• Vérifiez sa couverture d’assurance. Les polices d’assurance des 
propriétaires ne couvrent généralement pas les dommages causés par 
les inondations. Seule une assurance contre les inondations protège 
votre foyer contre les dommages causés par les inondations. Vous 



 

 

pouvez contracter une assurance contre les inondations que vous viviez 
ou non dans une zone inondable. 

 
Se déplacer avec prudence pendant les inondations 

• Partir rapidement pour éviter d’être bloqué sur les routes inondées. 
• S'assurer d'avoir suffisamment d'essence dans la voiture. 
• Suivre les itinéraires conseillés. NE PAS faire de tourisme. 
• En conduisant, écouter la radio météorologique de la NOAA et les 

bulletins météorologiques des radios locales pour être au courant des 
dernières informations. 

• Faire attention aux routes emportées, éboulements de terrain, 
canalisations brisées, lignes électriques à terre ou lâches et chutes 
d'objets. 

• Surveiller les zones où le niveau des rivières et cours d'eau peut 
brusquement s'élever et inonder, tels que les creux d'autoroutes, les 
ponts et zones basses. 

• NE PAS tenter de conduire sur une route inondée. Faire demi-tour et 
prendre un autre chemin. 

• NE PAS sous-estimer le pouvoir destructeur des eaux ruisselantes. Deux 
pieds d'eau de crue ruisselante emporteront votre véhicule. L'eau 
progressant à deux miles à l'heure peut emporter les automobiles sur les 
routes ou les ponts. 

• Si vous êtes en voiture et que l’eau commence à monter rapidement 
autour de vous, abandonner le véhicule immédiatement. 

 
Les New Yorkais sont invités à s’inscrire au système d’alertes NY Alert sur 
https://users.nyalert.gov afin d’obtenir des alertes immédiates sur les inondations et les 
tempêtes violentes. 
 
Pour une liste complète des termes météorologiques et des idées de préparation 
avant, pendant et après une inondation, visitez le site Web de la Division de la sécurité 
intérieure et des services d’urgence à www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/flood/floodprepare.cfm. 
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