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LE GOUVERNEUR CUOMO OFFRE DE L’AIDE AUX ÉTATS SUR LA 
TRAJECTOIRE DE L’OURAGAN MICHAEL  

  
Les New-Yorkais sont encouragés à se préparer aux fortes pluies alors que les 

restes de l’ouragan se déplacent le long de la côte est  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que New York se tient prêt à 
aider les États qui devraient, selon les prévisions actuelles, être touchés par l’ouragan 
Michael, par tous les moyens possibles, que ce soit en matière de préparation et de 
rétablissement. Même s’il n’est pas sûr que l’ouragan Michael atteindra le nord-est, le 
Gouverneur Cuomo incite les New-Yorkais à se préparer aux fortes pluies, ainsi qu’aux 
inondations-éclairs potentielles, au cas où la tempête se dirigerait vers l’État.  
  
« New York connaît bien les ravages causés par la nature, et nous sommes prêts à 
aider nos voisins du sud par tous les moyens possibles, à l’approche de l’ouragan 
Michael », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous continuerons à surveiller 
l’évolution de cette tempête, et même si son impact sur le nord-est reste incertain en ce 
moment, j’incite les New-Yorkais à prendre les précautions nécessaires, au cas où les 
restes de la tempête atteindraient notre région. »  
  
L’ouragan Michael se dirige actuellement vers le nord-ouest en passant par le sud du 
golfe du Mexique, et devrait devenir un ouragan majeur d’ici mercredi matin. La tempête 
se dirige vers le nord et devrait se déplacer à l’intérieur du continent en passant par le 
Panhandle de Floride ou le Big Bend de Floride mercredi, avant de se diriger vers le 
nord-est en traversant le sud-est des États-Unis mercredi soir et jeudi. Les régions de 
l’est et du sud-est de New York devraient connaître des averses, avec de fortes pluies 
localisées tard de mercredi soir à jeudi en raison de l’humidité tropicale. La majeure 
partie des précipitations auront lieu jeudi, et pourront être fortes à certains moments, 
avec également des risques d’inondations dans certaines zones urbaines, à basse 
altitude et mal drainées. Le risque de fortes précipitations prendra fin jeudi soir. Les 
prévisions actuelles indiquent que Michael pourrait se déplacer au sud de Long Island 
vendredi en tant que tempête post-tropicale. Cependant, des incertitudes subsistent 
quant à la force, la trajectoire et les éléments temporels de Michael, tandis qu’il 
s’approche du nord-est, ses impacts sont donc encore incertains.  
  
Le Service de gestion des urgences de Floride (Florida Emergency Management) a 
commencé à évaluer la nécessité de disposer d’équipes de sauvetage en eaux vives de 



 

 

type II (Type II Swift Water Rescue Team) par le biais de l’Accord d’aide pour la gestion 
des urgences (Emergency Management Assistance Compact, EMAC). New York se 
tient prêt et a proposé, par le biais de l’EMAC, de déployer une équipe de sauvetage en 
eaux vives de type II comprenant 15 membres et du matériel, si l’aide de l’État s’avérait 
nécessaire.  
  
Tenez-vous informés  
Sous la direction du Gouverneur, l’État de New York a récemment amélioré le système 
de notifications d’urgence NY-Alert. NY-Alert communique aux citoyens des 
renseignements importants ou d’urgences et fournit des informations opportunes pour 
protéger des vies. Les alertes et les informations d'urgence peuvent être adressées par 
un appel téléphonique, un courriel, un SMS ou un télécopieur. Visitez alert.ny.gov pour 
plus d'informations.  
  
Conseils de sécurité en cas d’inondation  
Si vous voyagez pendant de fortes pluies, conduisez prudemment et gardez à l’esprit 
les conseils de sécurité suivants :  

• 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. Deux 
pieds d'eau de crue ruisselante emporteront votre véhicule. L'eau 
progressant à deux miles à l'heure peut emporter les automobiles se 
trouvant sur les routes ou les ponts.  

• Partir rapidement pour éviter d’être bloqué sur les routes inondées.  
• Suivre les itinéraires conseillés. NE PAS ignorer les déviations d’urgence 

pour observer les zones inondées.  
• En conduisant, écouter la radio météorologique de l’Agence américaine 

d’observation océanique et atmosphérique (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA) et les bulletins météorologiques des 
radios locales pour être au courant des dernières informations.  

• Faire attention aux routes inondées, éboulements de terrain, canalisations 
brisées, lignes électriques à terre ou détachées et chutes d'objets.  

• Surveiller les zones où le niveau des rivières et cours d’eau peut 
brusquement monter et provoquer des inondations, telles que les creux 
d’autoroutes, les ponts et les zones basses.  

• Si vous êtes en voiture et que l’eau commence à monter rapidement 
autour de vous, abandonner le véhicule immédiatement.  

  
Préparez-vous aux inondations et aux intempéries  

• Connaissez le comté dans lequel vous vivez et le nom des villes voisines. 
Des alertes météorologiques sont émises comté par comté.  

• Connaissez la route la plus sûre allant de votre domicile ou entreprise à 
un terrain surélevé et sûr, au cas où vous devriez partir précipitamment.  

• Élaborez et mettez en pratique un plan d’évacuation familiale et identifiez 
un endroit de rassemblement si les membres de la famille devaient se 
séparer.  



 

 

• Établissez une liste détaillée de tous les objets de valeur, dont le mobilier, 
les vêtements et autres affaires personnelles. Conservez la liste en lieu 
sûr.  

• Faites des provisions d’articles d’urgence, d’aliments en boîte, de 
médicaments et d’articles de premiers secours et d’eau potable. Stockez 
l’eau potable dans des récipients propres, fermés.  

• 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-service peuvent ne pas pouvoir pomper le carburant pendant 
plusieurs jours. Ayez une petite trousse de secours en cas de catastrophe 
dans le coffre de votre véhicule.  

• Sachez à combien de pieds au-dessus et au-dessous des niveaux 
possibles de crue se trouve votre propriété. Lorsque le niveau prévu des 
inondations sera rendu public, vous pourrez déterminer si vous pouvez 
être inondé.  

• Conservez du matériel comme des sacs de sable, du contreplaqué, des 
bâches en plastique et du bois d’œuvre en vue de vous barricader contre 
l’eau en cas d’urgence  

  
Ayez des fournitures d’urgence sous la main, notamment :  

• Lampe torche avec des piles de rechange  
• Radio fonctionnant à piles avec des piles de rechange  
• Trousse et manuel de premiers soins  
• Aliments et eau pour les cas d’urgence  
• Ouvre-boîte non électrique  
• Médicaments essentiels  
• Chéquiers, espèces, cartes de crédit, cartes bancaires  

  
Préparation aux ouragans  

• 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  

• Soyez attentif aux bulletins d’informations. Assurez-vous de connaître les 
chaînes de télévision et stations de radio du Système d’alerte d’urgence 
(Emergency Alert System) de votre région qui diffuseront les informations 
officielles. Écoutez également les bulletins radio météo de la NOAA, si 
possible  

• Apprenez les signaux d'alerte et les plans d'évacuation de votre 
communauté  

• 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 à tous les membres de votre famille, y compris les enfants, 
comment et quand appeler le 911 ou le numéro de téléphone de votre 
service médical d’urgence (EMS) local  

• Placez les numéros de téléphones d’urgence près des téléphones ou 
enregistrez-les dans les contacts de votre téléphone mobile  

• 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  

• Installez des dispositifs de sécurité dans votre résidence comme des 
détecteurs de fumée et des extincteurs  

• Sachez comment et quand fermer l’eau, le gaz et l’électricité chez vous  
• Vérifiez les dangers potentiels présents dans votre maison et sur votre 

propriété pour voir quelles mesures doivent être prises pour garantir votre 
sécurité et protéger vos biens  

• 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 plus de conseils de sécurité concernant tous les types d’évènements 
météorologiques, rendez-vous sur le site Web de la DHSES à 
l’adresse www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
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