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LE GOUVERNEUR CUOMO ACTIVE LE CENTRE DES OPÉRATIONS D'URGENCE 

DE L'ÉTAT EN PRÉVISION DE LA TEMPÊTE TROPICALE HERMINE 
 

Selon les prévisions, Hermine amènera de fortes pluies, des courants 
d’arrachement, des hautes vagues et des inondations côtières sur Long Island et 

à New York City  
 

La garde nationale est en alerte dans la région du sud de l’État avec des 
véhicules à essieux et d’équipement lourd disponible pour une réponse 

immédiate 
 

Des provisions de réserve - dont des sacs de sable, des générateurs et des 
pompes - déjà prêtes à être mobilisées  

 
En ce jour, M. le gouverneur Cuomo a annoncé que le centre des opérations d’urgence 
de l’État de New York sera mis en fonctionnement à partir de dimanche midi, et a 
demandé aux représentants de l’État et des agences concernées de rester en état 
d'alerte au vu de l'arrivée de la tempête tropicale Hermine. Le Personnel du Centre des 
opérations d’urgence surveille actuellement la tempête à mesure qu’elle s’approche et 
des provisions de réserve - dont des sacs de sable, des véhicules à essieux, des 
pompes et des générateurs - déjà prêtes à être déployées dans la région sud de l’État. 
 
« À mesure que la tempête tropicale Hermine continue à avancer le long de la côte est, 
l’État prendra toutes les mesures de précaution nécessaires pour soutenir nos 
partenaires locaux et assurer la sécurité de nos résidents, » a déclaré le gouverneur 
Cuomo. « Même si, au fur et à mesure qu’elle s’approche de l’État de New York, le 
parcours de la tempête vers l’ouest n’est pas encore défini, nous sommes déjà prêts à 
répondre avec notre équipement, nos provisions et notre personnel en cas d’urgence. 
J’incite fortement tous les New-Yorkais - notamment ceux qui se trouvent dans la 
trajectoire de la tempête - à rester informés via les bulletins météo locaux et les Alertes 
NY pour suivre le progrès de la tempête pendant le week-end. » 
 
Il est prévu que la tempête tropicale Hermine, qui a frappé la Floride hier soir, amène de 
fortes pluies, des dangereux courants d’arrachement, des hautes vagues et des 
inondations côtières sur Long Island et sur la ville de New York dimanche midi. Ce 
matin, la tempête tropicale Hermine a été localisée au sud-ouest de la Géorgie avec 
des vents permanents de 70 mph. Même si l’œil de la tempête devrait rester au sud de 
Long Island, des impacts surviendront en dehors de son centre. 
 
Les représentants de l’État et la Garde Nationale surveillent attentivement la 
tempête 
 
Suite aux directives du Gouverneur Cuomo, le Centre des opérations d’urgence de 
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l’État de New York sera activé dimanche midi. Les représentants de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence, du Bureau de gestion des urgences, du 
Bureau de prévention et de contrôle des incendies, du Département de la Santé, du 
Département des transports, du Département de la protection de l’environnement, de 
l’Autorité Thruway de l’Etat de New York, de la Police de l’Etat, de la Commission du 
service public et de la Division des affaires militaires et navales ont été appelées au 
rapport auprès du Centre des opérations d’urgence dans le cadre de cette activation. 
 
La Garde Nationale est en état d'alerte et se trouve prête à répondre immédiatement 
suite à toute tempête côtière pouvant toucher la ville de New York, Long Island et la 
partie sud de la Vallée de Hudson. La Garde Nationale compte des forces d'action dans 
la région, le personnel et l’équipement incluent 100 soldats et aviateurs et 45 véhicules, 
dont des camions à essieux et des véhicules multifonction à grande mobilité. La Garde 
Nationale compte aussi deux forces d'action initiale d’ingénierie avec des chargeuses 
frontales, des camions bennes et des Bob Cats plus petits, qui pourront être utilisés si 
besoin. 
 
Ressources de réserve prêtes 
 
Les réserves de l’État de New York à Brentwood et à l’aéroport international John F. 
Kennedy sont immédiatement disponibles pour être déployées et elles incluent : 

 29 générateurs 
 58 colonnes d’éclairage 
 252 000 bouteilles d’eau  
 97 104 plats prêts à consommer 
 19 200 plats Kosher prêts à consommer 
 155 pompes de 2”, 3”, 4” et 6” 
 Deux collecteurs de sable ; 200 000 sacs de sable 

 
Le Département de la Sécurité intérieure et des services d’urgence compte avec des 
véhicules à haut essieux disponibles. Chaque véhicule a été équipé avec des dispositifs 
de flottaison individuels, des lampes de poche, des outils facilement maniables (pelles 
et leviers), des couvertures et un bateau gonflable. De plus, les équipes de sauvetage 
aquatique DHSES OFPC sont en attente. 
 
Des ressources additionnelles de réserve sont disponibles dans tout l’État pour être 
acheminés jusqu'à la région touchée, si nécessaire. 
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