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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AUX AGENCES DE L’ÉTAT DE DÉPLOYER 

DES ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION D’URGENCE À LONG ISLAND EN 
PRÉPARATION À L’OURAGAN JOSE  

  
Le centre d’accueil de Long Island est placé en mode de gestion d’urgence à 

partir de 21h et servira de base d’opérations jusqu’à nouvel ordre  
  

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

  
Des vents de la force d’une tempête tropicale sont attendus à Long Island  

  
100 membres de la Garde nationale déployés avec 20 véhicules à essieu élevé 

pour une intervention immédiate  
 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé aujourd’hui à plusieurs agences de l’État 
de déployer divers équipements et membres du personnel à Long Island en préparation 
aux intempéries causées par l’ouragan Jose, dont 100 membres de la Garde nationale 
(National Guard), 13 membres de l’équipe de recherche et de sauvetage urbains 
(Urban Search and Rescue Team) du détachement spécial 2 de New York (New York 
Task Force-2) et 20 véhicules à essieu élevé. Les agences déploient actuellement des 
équipements au centre d’accueil de Long Island (Long Island Welcome Center) à 
Dix Hills, qui sera placé en mode de gestion d’urgence (Emergency Management 
Mode) à 21h ce soir jusqu’à nouvel ordre, pour servir de base d’opérations pour 
Long Island.  
 
En mode de gestion d’urgence, le centre ne sera ouvert aux membres du public qu’en 
cas d’urgence ou s’ils cherchent un abri pendant les intempéries. Ni la boutique ni les 
services d’information ne seront disponibles lorsque le centre sera en mode de gestion 
d’urgence.  
 
« L’ouragan Jose, même s’il devrait s’affaiblir au stade de tempête tropicale avant 
d’arriver dans l’État de New York, apportera des vents destructeurs, des pluies et des 
inondations côtières dans les régions du sud de l’État et nous sommes prêts à aider 
grâce à des ressources et du personnel dans les régions touchées », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « J’exhorte les résidents à se préparer dès maintenant aux vents 
de la force d’une tempête tropicale qui pourraient causer des pannes de courant, et les 



 

 

communautés côtières à se préparer aux inondations, en particulier pendant la marée 
haute. »  
 
L’ouragan Jose se déplace vers le nord à une vitesse de 9 mph, et devrait poursuivre 
dans cette trajectoire jusqu’à ce soir, où il devrait dévier vers le nord-nord-est mardi 
soir. La tempête apportera de dangereux courants d’arrachement, de fortes vagues, 
une érosion des plages et des inondations côtières, notamment dans les baies reculées 
de Long Island. Les vents de la force d’une tempête tropicale atteignant des vitesses de 
25 à 35 mph, avec des rafales atteignant 45 mph sont attendus de mardi soir à 
mercredi matin, en particulier le long des péninsules de Long Island, alors que Jose se 
déplace le long de l’État de New York. Des précipitations totales de 3 à 5 pouces sont 
possibles le long de la partie est de Long Island de mardi à mercredi. Même si l’œil de 
la tempête devrait rester au est de Long Island, des impacts surviendront en dehors de 
son centre.  
  
Actuellement, le Service météorologique national (National Weather Service) a émis un 
avis d’inondation côtière jusqu’au mercredi 20 septembre à 18h pour les comtés de 
Kings (Brooklyn), Southern Queens, et Richmond (Staten Island), en particulier les 
baies du sud et les plages de l’océan Atlantique de la ville de New York, la partie 
inférieure du port de New York et l’Arthur Kill (Staten Island Sound).  
  
Équipements des agences d’État  
 
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) a déployé quatre véhicules à essieu élevé, six 
machines à sacs de sable, et près de 1 000 pieds de barrières gonflables Aqua Dam. 
Chaque véhicule à essieu élevé a été équipé de dispositifs de flottaison individuels, de 
lampes de poche, d’outils manuels (pelles et leviers), de couvertures et d’un bateau 
gonflable.  
 
Les réserves de l’État de New York à Brentwood et à l’aéroport international John F. 
Kennedy disposent également des ressources suivantes qui seront déployées selon les 
besoins :  
 

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

 
De plus, 13 membres de l’équipe de recherche et de sauvetage urbains du 
détachement spécial 2 de New York qui participaient précédemment à l’intervention 
suite à l’ouragan Irma en Floride ont été redéployés à Long Island avant la tempête. Le 
personnel du Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency Management) de 
la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence est également en poste 
dans les Centres d’opérations d’urgence des comtés de Nassau et de Suffolk en 
préparation à la tempête.  



 

 

 
Le Département des transports (Department of Transportation) déploie 20 gros 
camions-bennes, une déchiqueteuse, un camion Sew-Vac, et une grosse pompe de 
drainage au centre d’accueil immédiatement et déploiera des équipements et équipes 
supplémentaires de Long Island et de trois autres régions, si les conditions l’exigent. 
Des panneaux à messages variables (Variable Message Signs) seront activés le long 
de la Long Island Expressway et d’autres routes pour informer les automobilistes que le 
centre d’accueil est en mode de gestion d’urgence. Dans le cadre de cette opération, la 
boutique du centre d’accueil restera également fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 
La Garde nationale de New York est également en alerte et a déployé 100 soldats et 
20 véhicules à essieu élevé pour aider dans la région grâce à une force d’intervention 
chargée de l’enlèvement des débris légers. Les soldats seront postés dans les 
installations de la Garde nationale à Farmingdale et à l’aéroport Gabreski.  
 
La Police d’État de New York dépêchera des agents de police supplémentaires, ainsi 
que quatre hydroglisseurs et quatre bateaux zodiac qui seront déployés selon les 
besoins. Un de chaque a été pré-déployé. Tous les véhicules tout-terrain et les 
véhicules à essieu élevé dans la région du sud de l’État seront en service et 
opérationnels.  
 
Le Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation) a positionné 10 bateaux de manière stratégique à Long Island pour 
participer aux efforts d’intervention d’urgence. 20 agents en uniforme et des dizaines 
d’autres experts de la gestion des urgences et de l’intervention en cas de 
déversements, ainsi que des ingénieurs en hydraulique et spécialistes des zones 
côtières, sont prêts à apporter un soutien pour toutes les situations d’urgence et 
d’inondation côtière qui pourraient survenir.  
  
L’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA) et 
ses agences, New York City Transit, Long Island Rail Road et Metro-North Railroad, et 
les ponts et tunnels de la MTA (MTA Bridges and Tunnels) - surveillent la tempête en 
continu et sont en train de positionner au préalable du personnel, des équipements et 
des fournitures pour être prêts à répondre à toute condition difficile. Pendant la durée 
de la tempête, du personnel supplémentaire sera affecté aux départements des 
informations à la clientèle, des stations, des voies et des opérations.  
 
Pour se préparer aux rudes intempéries potentielles, les Parcs de l’État de New York 
(New York State Parks) disposent de 100 membres du personnel chargés des 
opérations et 25 membres de la police des parcs surveillant attentivement les bulletins 
météorologiques et les efforts de préparation à la tempête. Les Parcs de l’État de 
New York ont déjà déployé une console centrale McKee Craft de 24 pieds avec des 
agents en uniforme pour apporter une assistance. Les visiteurs des parcs doivent 
consulter www.nysparks.com ou appeler leur bureau de parc local pour les dernières 
mises à jour concernant les heures d’ouverture du parc, les ouvertures et les 
fermetures.  
 
Enfin, PSEG Long Island a obtenu 291 membres du personnel chargé des lignes et 
121 membres du personnel chargé des arbres venant d’équipes de l’extérieur de l’État 

http://www.nysparks.com/#_blank


 

 

avant mardi après-midi, pour des effectifs totaux s’élevant à 900 personnes. Ces 
équipes se concentreront sur le rétablissement du courant et l’enlèvement des débris 
qui pourraient être causés par les vents violents.  
  
Le directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Par prudence, j’ai 
demandé à l’ensemble des départements du comté de Suffolk de coordonner leur 
action avec nos partenaires à l’échelle étatique et locale en préparation aux intempéries 
qui se dirigent vers nous. J’encourage tous les résidents à être extrêmement prudents 
en conduisant et à éviter de se déplacer autant que possible pendant les périodes où la 
visibilité est réduite. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir fourni ces ressources 
essentielles pour soutenir nos efforts à l’échelle locale en vue de garantir la sécurité des 
résidents de Long Island. »  
  
Le directeur du Comté de Nassau, Edward Mangano, a déclaré : « La sécurité des 
résidents du comté de Nassau et de l’ensemble des New-Yorkais est notre priorité 
absolue, et nous remercions le Gouverneur Cuomo d’avoir fourni des ressources et du 
personnel pour nous aider à nous protéger contre les conditions météorologiques 
extrêmes et à atténuer les dégâts. J’ai activé le Centre des opérations d’urgence du 
comté de Nassau (Nassau County Emergency Operations Center), et j’ai hâte de 
travailler avec le Gouverneur Cuomo et les autres responsables tandis que nous nous 
préparons à ces événements météorologiques extrêmes. »  
 
Télécharger NY-Alert  
 
NY-Alert est un système gratuit d’alerte sur tous les dangers, personnalisable et basé 
sur un abonnement, de l’État. Des alertes (par exemple, des informations importantes 
sur les conditions météorologiques extrêmes) peuvent vous être envoyées par e-mail et 
aussi transmises à votre téléphone portable par message texte. Pour vous abonner, 
visitez le site Web NY-Alert à : www.nyalert.gov. Pour plus d’informations sur NY-Alert, 
visitez la page FAQ à : https://www.nyalert.gov/faq.  
 
Le Gouverneur a émis les consignes de sécurité suivantes :  
 
Ayez un plan pour vous et votre famille  
 

• Discutez avec les membres de votre famille de ce qu’ils devraient faire en cas de 
catastrophe, comme un ouragan ou une violente tempête. Choisissez deux lieux 
de rassemblement : un endroit à l’extérieur de chez vous pour une urgence, 
comme un incendie, et un endroit à l’écart de votre quartier au cas où vous ne 
pourriez pas rentrer chez vous.  

• Désignez un ami ou un proche résidant en dehors de la zone que les membres 
de la famille séparés peuvent appeler pour signaler le lieu où ils se trouvent. 
Assurez-vous que tous les membres de la famille ont ce numéro de téléphone.  

• Connaître les risques d'ouragan dans votre secteur - les élévations et 
débordements passés en cas de tempête.  

• Obtenez des informations sur les plans d’abris de la communauté locale, 
notamment l’emplacement des abris officiels.  

 

http://www.nyalert.gov/#_blank
http://www.nyalert.gov/faq#_blank


 

 

Avant l’arrivée de la tempête  
 

• Attachez ou faites rentrer les meubles de jardin, les poubelles, les outils et 
les plantes en suspension qui pourraient se projeter pendant la tempête.  

• Si vous avez un sous-sol, vérifiez les pompes de puisard pour vous 
assurer qu’elles fonctionnent et préparez-vous à utiliser un système de 
secours.  

• Prévoyez un générateur de secours ou une autre source d’électricité.  
• Sachez comment et quand fermer l’eau, le gaz et l’électricité chez vous.  
• Vérifiez la situation chez vos voisins, en particulier les personnes âgées et 

handicapées.  
• S'assurer d'avoir assez de denrées non périssables et d'eau à portée de main.  
• Ayez au moins une réserve de médicaments suffisante pour une semaine.  
• Déterminez si votre famille a des besoins particuliers et élaborez un plan pour 

répondre à ces besoins. Par exemple : Si un membre de votre famille est placé 
sous assistance respiratoire, votre entreprise de services d’électricité le sait-
elle ? Les personnes ayant des besoins particuliers ou ayant besoin 
d’informations supplémentaires sont invitées à contacter le Bureau de gestion 
des urgences de leur comté (County Emergency Management Office).  

• Prévoyez dès maintenant ce que vous ferez de vos animaux de compagnie si 
vous deviez évacuer votre résidence.  

• Apprenez les signaux d'alerte et les plans d'évacuation de votre communauté.  
• Relisez votre police d’assurance. Les dégâts provoqués par des inondations ne 

sont généralement pas couverts par l’assurance de propriétaire. Faites 
l’inventaire de vos articles ménagers en les photographiant.  

• Acquérir et entreposer certains matériaux, comme du bois pressé, afin de 
protéger la maison comme il se doit.  

• Débouchez les gouttières mal fixées ou obstruées et les tuyaux de descente.  
• Enlevez le bois mort des arbres et des buissons.  
• Le cas échéant, déterminez où déplacer votre bateau en cas d’urgence.  

 
Pour de plus amples informations sur la sécurité, visitez le site Web de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence à : http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/index.cfm  
 

###  
  
 

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

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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