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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE DES MEMBRES DE LA GARDE NATIONALE 

POUR MENER DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE POST-TEMPÊTE DANS LE 
COMTÉ DE WASHINGTON  

  
Constate les dégâts causés par la tempête à Cambridge -- photos disponibles ici  

  
Fait part des dernières informations concernant les intempéries dans la Région 

de la Capitale, la Vallée de la Mohawk et dans le North Country  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui à la Garde nationale de 
déployer ses membres dans le Comté de Washington pour venir en aide aux 
intervenants d’urgence locaux dans le cadre des opérations de dégagement d’arbres et 
de débris. Les membres de la Garde nationale sont prêts à intervenir dans d’autres 
zones touchées par la tempête au besoin. Le Gouverneur a également transmis les 
dernières informations concernant les violentes tempêtes qui ont balayé la portion est 
du Nord de l’État de New York hier après-midi et en soirée. Des tempêtes, 
accompagnées de vents violents avec des rafales de 40 à 60 mph, ont occasionné des 
pannes de courant chez plus de 100 000 clients et ont renversé des arbres et des 
branches, endommageant plusieurs maisons dans ces régions.  
  
« Suite aux tempêtes d’hier, nous nous assurerons que toutes les zones touchées 
reçoivent l’aide et les ressources dont elles ont besoin pour restaurer l’électricité et 
retourner à la normale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Soyez assurés que la 
Garde nationale et des équipes des agences de l’État resteront sur le terrain avec nos 
partenaires locaux jusqu’à la fin des opérations de rétablissement. »  
  
En outre, du personnel de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), du Département de 
la protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC), de 
la Police d’État de New York (New York State Police), du Département des services 
publics (Department of Public Service) et du Département des transports (Department 
of Transportation), ainsi que l’Autorité Thruway (Thruway Authority), sont sur le terrain 
avec les élus locaux pour évaluer les opérations de réparation des dégâts dans les 
communautés affectées, enlever les arbres abattus et restaurer l’électricité aussi vite 
que possible. Ce matin, les unités mobiles et de gardes-forestiers du Département de la 
protection de l’environnement de la Police de l’État ont aidé les casernes de pompiers 
locales à secourir une femme coincée sous un gros arbre à Rock Pond, près du 
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Camping de Putnam Pond à Ticonderoga, Comté d’Essex. En outre, une opération 
coordonnée entre le Maire du village, le DEC et le DHSES a abouti à la décision 
d’ouvrir les portails aux écluses inférieures et au barrage du village à Saranac Lake, 
afin de contrôler les afflux d’eau, à partir d’aujourd’hui midi. Le Service météorologique 
national (National Weather Service) a émis une alerte aux inondations pour le sud-est 
du Comté de Franklin et le nord-ouest du Comté d’Essex jusqu’à 4 h 30 dimanche, en 
raison de la pluie et de la fonte des neiges. 
  
Actions des agences de l’État  
  
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence est prête à répondre aux 
demandes d’assistance en employant les ressources de ses réserves, notamment 752 
générateurs, 260 tours d’éclairage, 1 254 pompes, 13 machines à sacs de sable, plus 
de 1 700 000 sacs de sable, plus de 56 000 repas prêts à manger, plus de 430 000 
bouteilles et bidons d’eau, plus de 9 000 lits de camp, environ 12 000 couvertures et 
13 000 oreillers, plus de 4 000 lampes torches, 960 barrières de circulation, 594 barils 
de circulation et plus de 6 000 pieds d’Aqua Dam.  
  
Autorité Thruway (Thruway Authority)  
L’Autorité Thruway tient ses ressources et son personnel prêts à intervenir pour tout 
problème lié aux conditions météorologiques.  
  
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 : 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.  
  
Département du transport de l'État de New York  
Le Département des transports de l’État a déployé plus de 200 de ses membres, dont 
plus de 30 superviseurs, dans 12 comtés impactés. Ces employés dégagent 
actuellement les arbres et les débris et s’assurent que les routes peuvent être 
empruntées en toute sécurité par les automobilistes et les équipes des services publics. 
Des équipes ont travaillé toute la nuit depuis le passage de la tempête et continueront à 
rester sur le terrain toute la journée, jusqu’à ce que les routes soient dégagées.  
  
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 d’obtenir des informations sur les transports en commun. Les 
utilisateurs de mobiles peuvent télécharger l’application mobile et gratuite 511NY 
depuis l’iTunes Store ou Google Play. L’application comprend un mode Drive qui émet 
des alertes sonores sur un itinéraire choisi, avertissant ainsi l’utilisateur des accidents et 
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travaux pendant qu’il conduit. Les utilisateurs peuvent spécifier une destination avant de 
partir et recevoir des informations pour au moins trois itinéraires.  
  
Département des services publics  
À 14 h 00, il y avait 90 000 clients sans électricité à l’échelle de l’État. Environ 4 300 
employés des services publics sont actuellement déployés dans l’ensemble de l’État, 
avec des équipes supplémentaires en route vers les zones les plus touchées dans le 
North Country et le nord de la Région de la Capitale. La Garde nationale et NYSEG ont 
obtenu environ 250 travailleurs du Connecticut et du Canada et continuent à demander 
des équipes supplémentaires de l’extérieur de l’État.  
  
En raison des coupures de courant, le Département des services publics prolongera les 
heures d’ouverture de son Centre d’appels, qui sera alors ouvert de 9 h 00 à 17 h 00 à 
partir de dimanche 6 mai, si besoin, afin de venir en aide aux consommateurs dans le 
cadre de leurs efforts de rétablissement suite à la tempête. La ligne d’assistance du 
centre d’appel du Département des services publics est joignable au 1-800-342-3377.  

   

Comté  Coupures   

Albany  2 883    

Broome  930    

Clinton  15 903    

Delaware  125    

Essex  12 229    

Franklin  4 289    

Fulton  4 860    

Greene  450    

Hamilton  4 540    

Jefferson  461    

Lewis  1 513    

Monroe  336    

Montgomery  3 103    

Niagara  241    

Oneida  152    

Onondaga  184    

Ontario  165    

Otsego  567    

Rensselaer  345    

Saratoga  11 232    

Schenectady  1 948    



 

 

Schoharie  371    

Schuyler  344    

St. Lawrence  2 211    

Sullivan  298    

Ulster  1 478    

Warren  12 328    

Washington  5 742    

Wayne  702    

Westchester  104    

  
Les violentes tempêtes ont été à l’origine de près de 200 décès aux États-unis en 2017 
et; en moyenne, sur les 10 dernières années, près de 200 personnes sont mortes 
chaque année aux États-Unis en raison de violentes intempéries. Le Gouverneur 
Cuomo a donné les conseils de sécurité suivants pour vous préparer et vous maintenir, 
vous et votre famille, en sécurité pendant une tempête :  
  

• Ayez un plan et entraînez-vous à le suivre. Sachez quoi faire et où aller 
lorsqu’une alerte ou un avertissement a été émis pour votre région.  

• Ayez plusieurs manières d’obtenir des informations relatives aux 
intempéries. Il est rappelé aux New-Yorkais de télécharger NY-Alert pour 
des informations à jour sur la météo, les transports et d’autres alertes 
d’urgence. NY-Alert est gratuite et peut être téléchargée sur NYAlert.gov  

• Chez vous et 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.  

• Ayez une trousse de secours pour votre maison, votre véhicule et une 
trousse séparée pour chacun des membres de votre famille, si vous devez 
évacuer rapidement. Pour une liste de matériels et fournitures,  
rendez-vous sur www.prepare.ny.gov/be-prepared.  

  
Le Gouverneur Cuomo encourage également 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 que s’il y a une panne de courant à une 
intersection et si le feu n’est pas opérationnel, 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.  
  
Le Gouverneur propose ces conseils de sécurité supplémentaires :  
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• 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 – il pourrait dégager des 
taux dangereux de monoxyde de carbone.  

• Prenez un moment pour vérifier la batterie ou les piles de secours de vos 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.  

  
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.  

  
Conseils de sécurité en cas d’inondation  
  
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.  

• 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.  

  
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.  
  

###  
  

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