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LE GOUVERNEUR CUOMO EXHORTE LES CONDUCTEURS À FAIRE PREUVE DE 

PRUDENCE ALORS QUE LA NEIGE ET DE FORTES PLUIES  
TRAVERSENT NEW YORK  

  
Quatre à sept pouces de neige attendus dans l’Ouest de l’État de New York et le 

North Country  
  

Des précipitations modérées à fortes sont attendues à travers l’État à partir de 
vendredi matin  

  
Les New-Yorkais sont invités à faire preuve de prudence lors de leurs 
déplacements, car des conditions glissantes pourraient se développer  

sur les routes de l’État  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a exhorté aujourd’hui les New-Yorkais à se préparer 
et à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements alors que le premier épisode 
de neige de la saison traverse New York. Les accumulations de neige par effet de lac 
sont principalement prévues dans l’ouest de l’État de New York et le North Country, 
tandis que le reste de l’État subira des pluies susceptibles de se transformer en fortes 
averses ce soir. Compte tenu des prévisions, de nombreuses routes et ponts risquent 
de devenir très glissants en raison de la glace ou d’autres facteurs, tels que des touffes 
de feuilles mouillées. Les automobilistes sont donc invités à conduire plus lentement et 
à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements.  
  
« Alors que la première tempête de neige de la saison traverse l’État, j’exhorte tous les 
New-Yorkais à veiller à ce qu’ils, leurs familles et leurs amis soient préparés et à faire 
preuve d’une extrême prudence lors de leurs déplacements », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Nous surveillons cette tempête de très près et sommes prêts à 
assister nos partenaires locaux dans toute la mesure du possible. »  
  
Au cours de ce weekend venteux, les avis d’intempéries hivernales (Winter Weather 
Advisories) seront en vigueur samedi de 1 h à 23 h dans certaines parties des régions 
de l’ouest de l’État de New York et du North Country. La neige d’effet de lac devrait 
entraîner la chute de quatre à sept pouces de neige dans la plupart des zones. Les 
accumulations de neige pourraient atteindre jusqu’à 12 pouces dans la crête de 
Chautauqua (Chautauqua Ridge) et le plateau de Tug Hill (Tug Hill Plateau) , où des 
altitudes plus élevées existent. De plus, des précipitations, qui pourraient parfois être 



 

 

abondantes, sont attendues dans le Centre de l’État de New York, la région de la 
Capitale et toutes les régions du sud. Les précipitations devraient commencer cet 
après-midi et s’intensifier pendant la soirée, avant de s’atténuer plus tard dans la nuit. 
Le volume des précipitations sera en moyenne compris entre 1 et 2 pouces, mais l’on 
pourrait enregistrer des quantités plus élevées localement. Le Service météorologique 
national (National Weather Service) a également mis en place des avis de crues 
soudaines dans la majeure partie de la région de Mid-Hudson, à Ville de New York et à 
Long Island, à compter de ce soir et toute la nuit. Pour une liste complète des veilles et 
alertes météorologiques, veuillez consulter le site Web du Service météorologique 
national.  
  
Voyagez en toute sécurité  
Voici les conseils les plus importants pour une conduite en toute sécurité :  

• En cas de tempête hivernale, ne prenez la route que si nécessaire.  
• Soyez prudents sur les ponts, car la glace peut s’y former plus rapidement que 

sur les routes.  
• Les feuilles mouillées sur les routes peuvent provoquer des conditions 

glissantes, il est donc important de conduire à vitesse réduite à l’approche des 
touffes.  

• Si vous devez absolument voyager, assurez-vous que votre véhicule contienne 
du matériel de survie comme des couvertures, une pelle, une lampe torche et 
des piles de rechange, des vêtements chauds supplémentaires, des chaînes 
pour vos pneus, des câbles de démarrage, des aliments énergétiques et un tissu 
de couleur vive à utiliser comme drapeau de détresse.  

• N’essayez pas de conduire sur des routes inondées - faites demi-tour et 
empruntez un autre chemin. L'eau progressant à deux miles à l'heure peut 
emporter les automobiles se trouvant sur les routes ou les ponts.  

• 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.  

  
De plus, lors des tempêtes hivernales, les accidents de la route sont la cause principale 
de décès et blessures. Avant de prendre le volant, assurez-vous que votre véhicule soit 
exempt de givre et de neige, une bonne vision est essentielle pour une bonne 
conduite. Planifiez vos arrêts et maintenez une plus grande distance entre les voitures, 
faites preuve d’une extrême prudence, et souvenez-vous que les congères peuvent 
dissimuler des petits enfants. De plus, adaptez toujours votre vitesse aux conditions 
météorologiques et routières.  
  
Il est important que les automobilistes sur toutes les routes sachent que les 
chasse‑neige roulent à des vitesses de 35 milles à l'heure maximum, ce qui est souvent 
inférieur à la limitation de vitesse indiquée, afin d'assurer que le sel dispersé reste sur 
les voies de circulation et ne soit pas rejeté en dehors des routes. Bien souvent, sur les 
autoroutes interétatiques, les chasse-neige opèrent côte à côte; c'est la manière la plus 
efficace et la plus sûre de dégager plusieurs voies à la fois.  
 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

Les automobilistes et les piétons doivent également garder à l’esprit que les opérateurs 
de chasse-neige ont une distance de visibilité limitée, et que la taille et le poids des 
chasse-neige compliquent les manœuvres et arrêts rapides. La neige soulevée à 
l'arrière du chasse-neige peut gravement réduire la visibilité ou causer des conditions 
de voile blanc. Les automobilistes ne doivent pas essayer de dépasser ou de suivre les 
chasse-neige de trop près. La position la plus sûre pour les automobilistes est de rester 
loin derrière les chasse-neige où la route est dégagée et a été recouverte de sel.  
  
Préparations des agences  
Le Département des transports (Department of Transportation) de l’État fait face aux 
tempêtes avec plus de 1 500 gros camions à benne basculante, 52 charrues de 
remorquage et des centaines d’autres pièces d’équipement, notamment des 
souffleuses à neige, des camions de charrue plus petits, des chargeuses et des 
niveleuses. Ces équipements, ainsi que plus de 3 500 opérateurs et superviseurs, sont 
déployés dans l’État selon les besoins avant les tempêtes hivernales afin de contribuer 
à la sécurité des routes.  
  
Nous rappelons aux automobilistes de consulter 511NY avant de se déplacer à 
www.511NY.org ou en téléchargeant l’application mobile. Ce service gratuit permet aux 
utilisateurs de vérifier l’état des routes et comprend un système de conseil de voyage 
en hiver avec des rapports de voyage en temps réel et une carte codée par couleurs 
indiquant les routes nationales dégagées, mouillées ou enneigées. Le système fournit 
aux automobilistes une ressource utile pour déterminer si un déplacement est conseillé.  
  
En outre, l’Autorité Thruway (Thruway Authority) de l’État de New York compte 
626 superviseurs et opérateurs prêts à déployer 230 gros chasse-neige dans l’État, 
ainsi que 128 chasse-neige moyen et plus de 125 000 tonnes de sel. L’Autorité 
Thruway encourage aussi les automobilistes à télécharger son appli mobile disponible 
gratuitement sur les appareils iPhone et Android. L’appli fournit aux automobilistes un 
accès direct aux conditions de circulation en temps réel et une aide à la navigation 
pendant leurs déplacements. Les automobilistes peuvent également s’inscrire ici pour 
recevoir les e-mails de TRANSalert qui fournissent les dernières informations sur les 
conditions de circulation le long de l’autoroute Thruway.  
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