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LE GOUVERNEUR CUOMO PUBLIE UNE MISE À JOUR SUR LA TEMPÊTE 
HIVERNALE DANS TOUT L’ÉTAT  

 
Selon les prévisions, les vents violents et la neige continueront tout au long de la 

soirée  
 

Les semi-remorques, les bus et les grands véhicules sont interdits sur les ponts 
Governor Mario M. Cuomo, Throgs Neck, Whitestone et Verrazano, ainsi que sur 

l’I-88 entre Binghamton et la Thruway  
 

Les mises en garde en cas de déplacements restent en vigueur pour toutes les 
régions au nord de la Ville de New York  

 
Annulations importantes de vol et retards à JFK et LaGuardia  

 
Plus de 323 000 New Yorkais sans électricité  

 
 

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a publié une mise à jour sur la tempête 
hivernale qui affecte actuellement l’État de New York. Associée à de fortes rafales de 
vents, la neige humide et lourde a causé plus de 323 000 coupures d’électricité dans 
tout l’État. De plus, les routes continuent à être glissantes et la visibilité est mauvaise en 
raison des bourrasques de neige et des congères, ce qui rend la conduite très 
dangereuse. Les semi-remorques, les bus et les grands véhicules sont interdits sur les 
ponts Governor Mario M. Cuomo, Throgs Neck, Whitestone et Verrazano, ainsi que de 
l’I-88 entre Binghamton et la Thruway de l’État de New York. Les mises en garde en 
cas de déplacements restent en vigueur pour toutes les régions au nord de la Ville de 
New York.  
 
« J’encourage tous ceux qui n’ont pas à conduire à rester chez eux et laisser les 
chasse-neige et les premiers intervenants exécuter leur travail rapidement », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Nous continuons à coordonner les ressources et le 
personnel afin d’intervenir aussi rapidement et efficacement que possible. »  
 
À l’heure actuelle, les alertes d’intempéries hivernales sont en vigueur dans de 
nombreuses régions de l’État et une alerte de blizzard est en vigueur pour les comtés 
de Delaware, Otsego et Sullivan jusqu’à 1 h du matin samedi, alors que les rafales de 
vent sont aussi fortes que 50 milles par heure, ce qui cause des conditions de voile 
blanc en raison des bourrasques de neige. Selon les prévisions, la neige continuera 



toute la soirée et se dissipera des régions ouest de l’État vers l’est. Les alertes de 
tempête côtière et de vents violents sont également en vigueur dans les régions de la 
Ville de New York et de Long Island.  
 
Restrictions concernant les déplacements  
Sur les instructions du Gouverneur, l’Autorité Thruway (Thruway Authority) a émis une 
interdiction de tous les grands véhicules sur le pont Governor Mario M. Cuomo. Cette 
restriction inclut tous les semi-remorques, les bus, les fourgons et les autres grands 
véhicules. La Police de l’État arrêtera la circulation sur la Thruway de l’État de New 
York (I-87) en direction du sud à la sortie 15 ; l’I-87 en direction du nord à la sortie 8 ;  
l’I-287 en direction du nord de New Jersey à New York vers le pont ; et l’I-287 en 
direction de l’ouest vers l’I-87 en direction du sud dans le Comté de Westchester afin de 
dévier les grands véhicules se déplaçant sur le pont. Les véhicules de passagers seront 
autorisés à continuer sur le pont après l’arrêt de la circulation. Une interdiction similaire 
est en place sur les ponts Throgs Neck, Whitestone et Verrazano, ainsi que l’I-88 entre 
Binghamton et la Thruway de l’État de New York.  
 
Nous rappelons aux automobilistes que la Loi de l’État stipule que s’il y a une panne de 
courant à une intersection et si le feu n’est pas opérationnel, l’intersection devient 
automatiquement un arrêt quatre sens. Si des routes sont fermées ou bloquées par des 
inondations, des lignes d’électricité ou des débris tombés, nous conseillons aux 
automobilistes de faire preuve de prudence et de respecter tous les panneaux de 
signalisation ou barricades en place, peu importe si une route semble dégagée.  
 
Annulations et retards des vols  
Les aéroports LaGuardia et JFK restent ouverts, avec d’importants retards et de 
nombreuses annulations. À 16 h à LaGuardia, près de 700 vols en partance avaient été 
annulés, et à JFK, 365 vols en partance avaient été annulés. Tous les aéroports sont 
sujets à fermetures en raison des conditions météorologiques extrêmes. Les passagers 
sont vivement encouragés à contacter leur compagnie aérienne pour déterminer le 
statut de leur vol avant d’arriver à l’aéroport.  
 
Chemins de fer  
À l’heure actuelle, les équipes de la MTA sont déployées dans toute la région pour 
répondre aux problèmes liés aux conditions météorologiques et permettre des 
déplacements sûrs ce soir. Des retards et des interruptions éventuelles des services 
sont anticipés sur Long Island Rail Road et Metro North en raison de vents violents. Un 
personnel supplémentaire est disponible pour dégager les arbres tombés, réparer les 
barrières de passage à niveau et traiter d’autres problèmes au fur et à mesure qu’ils 
surviennent.  
 
Metro North fonctionnera en fonction d’un horaire hebdomadaire réduit sur toutes les 
lignes à partir de 22 h ce soir (vendredi 2 mars) avec des trains combinés et annulés en 
raison de l’incidence de la tempête hivernale et des vents violents. Les clients devraient 
anticiper des retards possibles pendant les heures de pointe et la soirée et planifier leur 
déplacement en conséquence pour atteindre leur destination d’ici minuit. Veuillez faire 
preuve de prudence lorsque vous vous rendez dans les stations ou vous en sortez, 
ainsi que sur les plateformes, et écouter les annonces de la station. Metro-North prévoit 
exploiter son service régulier de week-end le samedi 3 mars.  
 



Le Réseau des transports de la Ville de New York (New York City Transit) ont mis en 
place un personnel à des points stratégiques et des employés supplémentaires pour 
répondre aux arbres tombés et surveiller les lieux sujets à des inondations. Le 
Département des métros (Department of Subways) répond aux arbres tombés sur les 
tronçons au-dessus du sol du réseau du Bronx, de Queens et de Brooklyn. Staten 
Island Railway a également des interruptions de service en raison d’arbres tombés.  
 
Pour obtenir les dernières mises à jour sur le service, visitez mta.info.  
 
Coupures d’électricité  
Actuellement, plus de 323 000 clients sont sans électricité en raison du vent et des 
fortes chutes de neige humide qui ont abattu des branches d’arbres et des lignes 
électriques. Voici une ventilation des coupures de courant par comté :  

  Coupures  

Albany  6,204  

Allegany  8,401  

Bronx  5,787  

Broome  4,592  

Cattaraugus  12,094  

Cayuga  191  

Chautauqua  3,263  

Chemung  1,658  

Chenango  1,046  

Columbia  9,312  

Cortland  374  

Delaware  5,756  

Dutchess  27,899  

Erie  3,523  

Fulton  2,593  

Greene  15,525  

Herkimer  2,492  

Kings  172  

Livingston  2,020  

Madison  2,591  

Monroe  3,993  

Montgomery  3,064  

Nassau  24,350  

Oneida  6,500  

Onondaga  3,119  

Ontario  449  

Orange  4,486  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmta.info&data=02%7C01%7Cjweinstein%40mtahq.org%7C81bf88f30ad845c5214e08d581247336%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636556915936454124&sdata=qYqreeeJgIQGcDYdpddAhMCJQwyWDbgVKRNlMyUejFY%3D&reserved=0


  Coupures  

Oswego  698  

Otsego  787  

Putnam  16,951  

Queens  5,371  

Rensselaer  1,787  

Richmond  420  

Rockland  14,982  

Saratoga  387  

Schenectady  127  

Schoharie  1,075  

Schuyler  2,336  

Seneca  426  

Steuben  7,620  

Suffolk  8,293  

Sullivan  24,047  

Tioga  1,435  

Tompkins  1,431  

Ulster  28,733  

Washington  374  

Wayne  618  

Westchester  42,274  

Yates  2,055  

 
 
Les services publics de New York ont un total de 3 910 employés en interne et  
sous-traitants travaillant aux efforts de rétablissement à la suite à la tempête. Ce total 
comprend des ressources obtenues par le biais de l’aide mutuelle. Con Edison dispose 
de 425 électriciens grimpeurs et arboristes en interne, ainsi que de 15 sous-traitants 
supplémentaires ; Central Hudson a 300 électriciens grimpeurs et arboristes en interne, 
ainsi que 50 sous-traitants supplémentaires ; PSEG Long Island a 705 électriciens 
grimpeurs et arboristes, dont 300 sous-traitants de la FEMA, ainsi que 110  
sous-traitants supplémentaires ; National Grid a 1 200 électriciens grimpeurs et 
arboristes en interne ; NYSEG et RG&E disposent de 785 électriciens grimpeurs et 
arboristes, ainsi que de 100 sous-traitants supplémentaires, et O&R a 210 électriciens 
grimpeurs et arboristes. 
  
Le Gouverneur Cuomo encourage vivement les résidents à rester à bonne distance des 
lignes électriques à terre car il se peut qu’elles soient encore alimentées, et donne les 
conseils de sécurité suivants :  
 
Préparez-vous aux coupures de courant  



         Chez vous ou au travail, ayez un poste de radio et une lampe torche 
fonctionnant avec des piles à portée de main, ainsi qu’une réserve de piles. 
Maintenez un stock d’urgence d’eau, de médicaments et d’aliments non 
périssables à portée de main. Si vous prenez des médicaments qui nécessitent 
d’être réfrigérés, la plupart d’entre eux peuvent être maintenus sans problème 
dans un réfrigérateur fermé pendant plusieurs heures. Demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien.  

         Assurez-vous d’avoir des méthodes de chargement alternatives pour votre 
téléphone ou tout appareil nécessitant une alimentation électrique. Chargez les 
téléphones mobiles et tous les appareils fonctionnant sur batterie.  

         Si vous avez de la place dans votre réfrigérateur ou congélateur, remplissez 
des récipients en plastique avec de l’eau, en laissant un pouce d’intervalle dans 
chacun d’eux. Ceci permettra de maintenir la nourriture au frais en cas de 
coupure d’électricité.  

         Chez vous ou au travail, ayez un poste de radio et une lampe torche 
fonctionnant avec des piles à portée de main, ainsi qu’une réserve de piles. 
Maintenez un stock d’urgence d’eau, de médicaments et d’aliments non 
périssables à portée de main. Si vous prenez des médicaments qui nécessitent 
d’être réfrigérés, la plupart d’entre eux peuvent être maintenus sans problème 
dans un réfrigérateur fermé pendant plusieurs heures. Demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien.  

         Assurez-vous d’avoir des méthodes de chargement alternatives pour votre 
téléphone ou tout appareil nécessitant une alimentation électrique. Chargez les 
téléphones mobiles et tous les appareils fonctionnant sur batterie.  

         Si vous avez de la place dans votre réfrigérateur ou congélateur, remplissez 
des récipients en plastique avec de l’eau, en laissant un pouce d’intervalle dans 
chacun d’eux. Ceci permettra de maintenir la nourriture au frais en cas de 
coupure d’électricité.  

 
En cas de panne d’électricité  

         Appelez votre fournisseur d’électricité pour lui signaler la panne et écoutez les 
prévisions météorologiques locales pour avoir les informations officielles. Pour 
une liste de fournisseurs, rendez-vous sur le site du Département des services 
publics de l’État de New York (New York State Department of Public 
Service). Vérifiez si vos voisins ont du courant. Prenez des nouvelles des 
personnes ayant des besoins fonctionnels ou d’accès.  

         N’utilisez que des lampes de poche pour l’éclairage d’urgence – les chandelles 
posent des risques d’incendie.  

         Maintenez les portes des réfrigérateurs et congélateurs fermées. La plupart 
des aliments nécessitant d’être conservés au frais peuvent être maintenus en 
toute sécurité dans un réfrigérateur fermé pendant plusieurs heures. Un 
réfrigérateur fermé maintiendra la nourriture au frais pendant environ quatre 
heures. Un congélateur maintiendra sa température pendant environ 48 heures.  

         Ne pas utiliser de gril au charbon à l’intérieur ni de poêle au gaz pour se 
chauffer – cela pourrait engendrer des taux dangereux de monoxyde de carbone.  

         Par temps froid, habillez-vous chaudement avec plusieurs couches de 
vêtements et minimisez le temps passé à l’extérieur. Ayez connaissance des 
symptômes de stress lié au froid (à savoir l’hypothermie) et recherchez des soins 
médicaux appropriés si des symptômes apparaissent.  

 

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


Conduisez prudemment  
Les accidents de voitures sont la principale cause de blessures et décès durant les 
tempêtes hivernales. Si vous devez vous déplacer aujourd’hui, prévoyez de la marge, 
conduisez lentement et conservez une distance de sécurité entre vous et le véhicule qui 
vous précède.  
 
Les chasse-neige roulent à des vitesses de 35 miles à l'heure - ce qui est souvent 
inférieur à la limitation de vitesse indiquée - afin d'assurer que le sel dispersé restera 
sur les voies de circulation et ne sera pas rejeté hors des routes. La position la plus 
sûre pour les automobilistes est de rester loin derrière le chasse-neige où la route est 
dégagée et a été recouverte de sel.  
 
Le Gouverneur Cuomo a émis les consignes de sécurité suivantes pour les 
déplacements :  
 
Avant de prendre la route :  

         Assurez-vous que votre véhicule contienne du matériel d’urgence 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.  

         Gardez votre réservoir plein afin d’éviter que votre carburant ne gèle.  
         Si vous disposez d’un téléphone portable ou d’un poste radio émetteur-

récepteur, maintenez-le chargé et gardez-le avec vous lorsque vous voyagez. Au 
cas où vous seriez bloqué, vous serez ainsi en mesure d’appeler de l’aide et 
d’indiquer votre emplacement aux services de secours.  

         Partagez votre itinéraire avec quelqu’un.  

 
Une fois au volant :  

         Adaptez toujours votre vitesse aux conditions météorologiques et routières.  
         Maintenez votre véhicule hors du verglas et de la neige - une bonne visibilité 

est essentielle pour bien conduire.  
         Planifiez vos arrêts et maintenez plus de distance entre les voitures.  
         N’oubliez pas que les congères peuvent dissimuler de jeunes enfants.  
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