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LE GOUVERNEUR CUOMO RECOMMANDE LA PRUDENCE À L’APPROCHE DE 
VIOLENTS ORAGES DANS L'ÉTAT  

 
Avis de tornade émis pour les Comtés de Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, 

Sullivan, Ulster et Westchester jusqu’à minuit  
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a vivement recommandé aujourd’hui aux  
New-Yorkais, en particulier ceux se trouvant dans la Vallée de Mid-Hudson, la Ville de 
New York et Long Island, de se tenir prêts à l’approche de violents orages venant de 
l’est de la Pennsylvanie et susceptibles d’impacter les portions basses de l’État ce soir. 
Un risque de tornade supercellulaire persistera probablement ce soir et pourrait 
potentiellement s’accroître au fur et à mesure que les vents au ras du sol se renforcent 
dans la région. Outre le risque de tornade, cet orage pourrait également s’accompagner 
de grêle et de vent.  
 
« Les tornades et les violentes intempéries peuvent survenir rapidement sans préavis, 
et il est crucial que tous les New-Yorkais se préparent à des coupures d’électricité en 
ayant à disposition des provisions et fournitures », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Nous tenons prêts des équipements et du personnel pour aider les 
communautés au cas où l’orage s’intensifierait, et nous recommandons vivement aux 
résidents de se tenir informés par le biais des médias locaux concernant les alertes 
météorologiques et de télécharger NY-Alert pour recevoir des notifications d’urgence en 
temps réel. »  
 
Les averses et orages se poursuivront jusque tard dans la nuit et diminueront tôt dans 
la matinée de mercredi. Certains orages pourraient s’accompagner de rafales de vent 
pouvant atteindre 40 m.p.h et de fortes précipitations. Cette pluie, associée aux pluies 
abondantes tombées récemment rendent certaines régions, en particulier dans le 
Southern Tier, plus vulnérables aux inondations et crues soudaines. Le Service 
météorologique national (National Weather Service) a émis un avis de tornade pour les 
Comtés de Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster et Westchester 
jusqu’à aujourd’hui minuit. Une alerte aux crues soudaines a été émise pour les Comtés 
de Westchester, Orange et Rockland jusqu’à 21 h 45, et un avis de crues soudaines a 
été émis pour les Comtés de Broome, Chemung, Delaware, Steuben, Sullivan et Tioga 
jusqu’à 2 h 00. Ces orages sont susceptibles de se renforcer. Par conséquent, veuillez 
veiller à bien consulter les stations de radio et les chaînes de télévision disponibles pour 
obtenir des informations supplémentaires et vous renseigner sur les alertes possibles 

https://alerts.weather.gov/cap/wwacapget.php?x=NY125AC177F690.SpecialWeatherStatement.125AC1781ECCNY.OKXSPSOKX.504cb27a72ad5d73a6f2577f592e36e2


 

 

issues par le Service météorologique national. Pour recevoir les alertes et notifications 
météorologiques dans votre région, veuillez vous abonner à NY-Alert, le système de 
notification d’urgence gratuit sur abonnement de l’État de New York.  
 
À la demande du Gouverneur, le Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency 
Management) de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division 
of Homeland Security and Emergency Services) de l’État de New York est activé pour 
une surveillance renforcée et communique avec les responsables de la gestion des 
urgences à l’échelle locale, tout en restant en contact étroit avec le Service 
météorologique national.  
  
Le Gouverneur Cuomo a émis les consignes de sécurité suivantes :  
  
Avant l’arrivée de la tempête  
  

• Attachez ou rentrez 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.  
• Vérifiez la situation chez vos voisins, en particulier les personnes âgées et 

handicapées.  

 

A l’approche de la tempête :  
 

• Restez à l’intérieur en vous mettant à l’écart des fenêtres et portes vitrées.  
• Chargez vos téléphones portables et appareils électroniques importants.  
• Eloignez-vous des routes. Si vous voyagez, trouvez un abri sûr 

immédiatement.  

  
Si vous détectez ou voyez une tornade, restez calme, mais agissez immédiatement.  
  

• Si vous êtes à l’extérieur, mettez-vous à l’abri dans un bâtiment solide 
immédiatement. S’il n’y a pas d’abri à proximité, allongez-vous dans un 
fossé ou une dépression du terrain en vous protégeant la tête à l’aide de 
vos mains.  

• Si vous êtes dans une caravane résidentielle ou un véhicule, sortez 
immédiatement ! Les caravanes résidentielles ou les véhicules sont 
facilement secoués par les vents violents de la tornade. Mettez-vous à 
l’abri dans une structure solide. S’il n’y a pas d’abri à proximité,  
allongez-vous dans un fossé ou une dépression du terrain en vous 
protégeant la tête à l’aide de vos mains. N’essayez pas de fuir une 
tornade en prenant votre voiture.  

• Si vous êtes chez vous ou dans un petit bâtiment, réfugiez-vous au 
sous-sol ou dans une pièce intérieure à l’étage le plus bas. Éloignez-vous 
des fenêtres. Les placards, salles de bain et autres pièces intérieures 
offrent la meilleure protection. Placez-vous en dessous de quelque chose 
de solide ou couvrez-vous à l’aide d’un matelas.  

http://www.alert.ny.gov/


 

 

• Si vous êtes dans une école, un hôpital ou un centre commercial, 
rendez-vous dans un abri désigné. Éloignez-vous des grands espaces 
ouverts et des fenêtres. Ne sortez pas rejoindre votre voiture.  

• Si vous êtes dans un bâtiment élevé, rendez-vous dans une petite 
pièce intérieure ou un couloir à l’étage le plus bas possible. N’utilisez pas 
les ascenseurs, utilisez les escaliers.  

  
###  
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