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LE GOUVERNEUR CUOMO AVISE LES AUTOMOBILISTES DES RESTRICTIONS 
DE VITESSE POTENTIELLES ET DE LA FERMETURE DES PASSAGES DE LA 

MTA, DE L'AUTORITÉ PORTUAIRE ET DE L'AUTORITÉ THRUWAY EN RAISON 
DE L'OURAGAN SANDY  

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a aujourd'hui avisé les 
automobilistes de se préparer à de potentielles restrictions de vitesse, limitations sur les véhicules 
et fermetures des passages importants partout dans la région en raison des vents puissants causés 
par l'ouragan Sandy.  
 
Les automobilistes utilisant l'un des sept ponts et des deux tunnels de la MTA, le pont George 
Washington de l'Autorité portuaire, les passages vers Staten Island, les tunnels Lincoln et 
Holland ou le pont Tappan Zee de l'Autorité Thruway sont avertis qu'il risque d'y avoir des 
restrictions de vitesse ainsi que sur certains véhicules en raison des vents puissants causés par 
l'ouragan Sandy. Les fermetures seront déterminées cas par cas selon les vents forts, les averses 
et l'état des routes.  
 
« Alors que nous commençons à sentir les effets de l'ouragan Sandy, il est important que les 
New-Yorkais limitent leurs déplacements le plus possible, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Si 
vous devez traverser l'un de nos ponts et tunnels, consultez les dernières mises à jour au 
www.511ny.org avant de partir et préparez-vous à des restrictions de vitesse et d'éventuelles 
fermetures dépendamment du temps. » 
 
On incite les automobilistes à conduire plus lentement lorsque les routes sont mouillées et à 
porter attention aux messages électroniques donnant d'importantes informations. En cas de vents 
soutenus de 30 mi/h ou plus, par temps sec ou non, la vitesse sera réduite sur les ponts. Si les 
vents soutenus atteignent 50 mi/h ou plus, certains véhicules se verront interdire l'utilisation de 
ces ponts. Ces véhicules incluent les motocyclettes, les remorques de tracteur, les fourgonnettes, 
les minicars, les camions à cabine ouverte, les voitures avec remorque, les autocaravanes et les 
véhicules transportant des vitres.  
 
En cas de vents soutenus de 60 mi/h ou plus, les ponts devront être fermés. Les passages risquent 
également d'être fermés en cas de vents soutenus de moins de 60 mi/h si la pluie réduit la 
visibilité. Les passages rouvriront lorsque le temps se calmera et qu'il sera sécuritaire de le faire.  
 
Divers systèmes de messagerie et de d'émissions radio sur les autoroutes seront activés pour 
avertir les automobilistes, et des messages électroniques TRANSalerts seront envoyés aux 
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personnes inscrites. On invite les automobilistes à consulter le www.mta.info, www.panynj.gov, 
www.thruway.ny.gov et www.511ny.org pour des mises à jour sur les passages de l'Autorité 
portuaire, de la MTA et de l'Autorité Thruway. 
 
Pour obtenir les dernières mises à jour, suivez le Gouverneur sur Twitter et inscrivez-vous à la 
Liste de surveillance de la tempête. Vous pouvez également visiter le www.governor.ny.gov ou 
consulter la page Facebook du Gouverneur pour plus de renseignements. 
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