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LE GOUVERNEUR CUOMO INCITE LES NEW YORKAIS  
À PRENDRE DES PRÉCAUTIONS CONTRE LES INONDATIONS  

PENDANT LA MIGRATION JOURNALIÈRE DU SOIR 
 

Alerte aux inondations éclairs émise pour les comtés de Bronx, Kings, Nassau, 
New York, Queens, Richmond et Westchester jusqu’à 20 h 

 
 
Le Gouverneur Cuomo a conseillé aux New Yorkais aujourd’hui de faire preuve de 
prudence, notamment lors de leur migration journalière du soir, car le Service 
météorologique national a émis des avertissements d’inondations éclairs jusqu’à 20 h 
ce soir. Les avertissements d’inondations éclairs incluent la Ville de New York et les 
comtés additionnels de Nassau, Suffolk, Putnam, Rockland et du sud de Westchester. 
Des inondations éclairs sont prévues avec une possibilité de 2,5 à 5 centimètres (1 à 
2 pouces) de pluie par heure.  
 
« J’encourage vivement les gens à faire preuve de prudence, notamment sur les routes 
inondées ce soir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’eau dissimule souvent des 
dangers sur les routes et il est important de rester sur ses gardes. Il est préférable de 
faire demi-tour que de découvrir plus tard que la puissance de la pluie peut balayer un 
véhicule hors de la route. » 
 
Le Gouverneur Cuomo encourage vivement les résidents à respecter toutes les 
recommandations de sécurité des élus locaux et rappelle aux New Yorkais de prendre 
les mesures suivantes lorsqu’ils voyagent dans des conditions météorologiques 
extrêmes : 

 S'assurer d'avoir suffisamment d'essence dans la voiture. 
 Suivre les itinéraires conseillés. NE PAS faire du 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. Soixante 
centimètres (deux pieds) d'eau de crue ruisselante emporteront votre véhicule. 
L'eau progressant à trois kilomètres (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. 



Pour recevoir des informations d’urgence dans votre région, inscrivez-vous aux alertes 
et notifications gratuites sur le site web NY Alert : www.nyalert.gov. 
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