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LE GOUVERNEUR CUOMO INVITE LES NEW YORKAIS À SE PRÉPARER À DE 
MULTIPLES DANGERS MÉTÉOROLOGIQUES JUSQU’À LUNDI  

  
De fortes pluies, des vents violents, des pluies verglaçantes et des 

accumulations de glace rendront les déplacements difficiles  
  

Les accumulations de glace sur les branches des arbres et les lignes électriques 
engendreront des coupures de courant éparses  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a invité ce jour les New Yorkais de l’ensemble de 
l’État à se préparer aux vents violents, aux éventuelles inondations, à la pluie, à la 
neige et au verglas jusqu’à lundi. Des précipitations, parfois abondantes, des pluies 
verglaçantes, du grésil et des vents violents sont attendus en raison d’une dépression 
qui traversera l’État d’ouest en est dans les prochaines 48 heures. Les impacts 
varieront d’une région à l’autre de l’État. La ville de New York, Long Island et la Basse 
vallée de l'Hudson connaîtront principalement des pluies abondantes, alors que les 
régions du nord de l’État pourraient être victimes d’accumulations de glace sur les 
lignes électriques et les branches qui, conjuguées aux vents violents soufflant de 30 
mph à 40 mph, avec des rafales à 55 mph localement, pourraient entraîner des 
coupures de courant, des lignes et des arbres endommagés et des déplacements 
difficiles.  
  
« L’hiver a décidé jouer les prolongations. En effet, un mélange de neige, de glace et 
de pluie rendra les routes extrêmement glissantes, et les vents violents pourraient être 
à l’origine d’éventuelles coupures de courant éparses dans l’ensemble de l’État », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’ai ordonné au personnel de l’État de se tenir prêt 
avec les ressources et les équipements nécessaires et je conseille aux New-Yorkais 
de faire preuve de prudence sur les routes et de préparer leurs véhicules et leur 
logement à l’approche de cette tempête. »  
  
Le Service météorologique national (National Weather Service) a émis plusieurs 
avertissements, alertes et avis pour le week-end, en raison d’une tempête printanière 
complexe qui traverse l’État. Pour une liste à jour des avis, alertes et avertissements 
du Service météorologique national, cliquez ici.  
  
Des pluies verglaçantes sont attendues ce soir jusqu’à dimanche dans l’Ouest de l’État 
de New York, les Finger Lakes, ainsi que dans le North Country cet après-midi jusqu’à 

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


 

 

dimanche après-midi. Elles seront accompagnées de vents violents et se 
transformeront en pluie dans la soirée de dimanche. Des pluies verglaçantes et du 
grésil entraîneront des déplacements glissants et des coupures de courant éparses. Le 
North Country devrait recevoir 2 à 6 pouces d’accumulation de neige et de grésil, les 
quantités les plus importantes étant attendues dans le nord des Adirondacks.  
  
Un avis aux inondations en bord de lac a été émis pour les Comtés de Niagara, 
Orleans et Monroe et sera vigueur d’aujourd’hui midi à dimanche 14 h 00. Les vents 
violents de nord-est génèreront des vagues considérables, qui donneront lieu à des 
inondations potentielles en bord de lac et à une érosion le long des rives sud-ouest du 
lac Ontario.  
  
Dans les régions du Southern Tier, de la Région de la Capitale et de la Vallée de la 
Mohawk, des pluies verglaçantes sont prévues, les accumulations étant plus fortes à 
des altitudes plus élevées. Des accumulations de glace plus légères s’étendront 
ailleurs, et les routes non traitées seront glissantes.  
  
Préparations des agences de l’État  
  
Les New-Yorkers sont invités à s’inscrire sur NY Alert, le système d’alerte d’urgence 
sur abonnement gratuit de l’État pour obtenir les alertes en temps réel concernant la 
météo, les fermetures d’urgence des routes et d’autres notifications importantes.  
  
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland 
Security and Emergency Services)  
 
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence est en contact avec les 
gestionnaires locaux des urgences de tout l’État et suit les problèmes d’inondations au 
bord du lac Ontario ainsi que les impacts des pluies abondantes le long des rivières et 
des cours d’eau. La Division est prête à répondre aux demandes d’assistance en 
employant les ressources de ses réserves, notamment 700 générateurs, 257 tours 
d’éclairage, 1 300 pompes, 15 machines à sacs de sable, plus d’1,2 millions de sacs 
de sable, plus de 56 300 repas prêts à manger, plus de 430 000 bouteilles et bidons 
d’eau, plus de 9 000 lits de camp, environ 12 000 couvertures et 13 000 oreillers, plus 
de 4 000 lampes torches, 960 barrières de circulation, 594 barils de circulation et plus 
de 7 000 pieds d’Aqua Dam.  
  
Autorité Thruway  
 
L’Autorité Thruway compte 667 superviseurs et opérateurs prêts à déployer 245 gros 
chasse-neige, 113 chasse-neige moyens, 11 chasse-neige remorqueurs et 54 
chargeuses à l’échelle de l’État, ainsi que plus de 105 000 tonnes de sel de voirie 
disponibles. Les panneaux à messages variables, la radio des conseils autoroutiers et 
les médias sociaux sont utilisés pour avertir les automobilistes des conditions 
hivernales sur l’autoroute Thruway. En outre, le personnel de l’Autorité Thruway 
déblaie la neige des bandes d’arrêt d’urgence et des terre-pleins centraux et nettoie les 
bouches d’évacuation le long de son réseau en vue d’atténuer l’éventualité d’une 
inondation de la route.  
  

https://users.nyalert.gov/


 

 

L’Autorité Thruway encourage les automobilistes à télécharger son application mobile 
disponible gratuitement sur les appareils iPhone et Android. L’application 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. Afin 
d’obtenir des mises à jour en temps réel, les automobilistes peuvent suivre 
@ThruwayTraffic sur Twitter ou se rendre sur le site www.thruway.ny.gov pour 
consulter une carte interactive montrant les conditions de circulation sur l’autoroute 
Thruway et d’autres routes de l’État de New York.  
  
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.  
 
Département des transports (Department of Transportation, DOT)  
 
Le Département des transports de l’État de New York est prêt pour les précipitations 
hivernales mélangées, conjuguées à des vents violents et à d’éventuelles pluies 
abondantes. Le DOT se tient prêt avec des équipements pour la neige et la glace, des 
machines pour dégager les arbres et les débris, des pompes d’assèchement et des 
dispositifs de fermeture des routes. Les équipes inspectent les lieux sujets aux 
inondations et retirent les débris des entrées des points de drainage.  
  
Le DOT possède 1 550 grands chasse-neige/camions-bennes, 201 chasse-
neige/camions-bennes de taille moyenne, 328 chargeuses, 15 camions à nacelle pour 
les arbres, 78 broyeuses, 54 camions de signalisation routière et plus de 3 800 
opérateurs et superviseurs. Le DOT a plus de 390 000 tonnes de sel de voirie 
disponibles. Le DOT continue à contrôler les prévisions météorologiques et se tient 
prêt à déployer les ressources selon les besoins dans les régions de l’État anticipant 
des conditions météorologiques difficiles.  
  
Nous rappelons aux automobilistes de consulter 511NY en composant le 511 ou en 
visitant www.511ny.org avant de partir. Ce service gratuit permet aux utilisateurs de 
vérifier l’état des routes et d’obtenir des informations sur les transports en commun. 
Les utilisateurs de mobiles peuvent télécharger l’application mobile et gratuite 511NY 
depuis l’iTunes Store ou Google Play. L’application comprend un mode Drive qui émet 
des alertes sonores sur un itinéraire choisi, avertissant ainsi l’utilisateur des accidents 
et travaux pendant qu’il conduit. Les utilisateurs peuvent spécifier une destination 
avant de partir et recevoir des informations pour au moins trois itinéraires.  
  
Département des services publics de l’État (State Department of Public Service)  
  
Les services publics de New York ont ajouté 900 techniciens de lignes électriques, 
élagueurs et agents à leur base existante de 4 300 agents pour les efforts de 
rétablissement, si nécessaire. Les équipes sont déplacées dans les zones qui 
devraient être le plus touchées par la tempête. Le personnel du Département des 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/
http://www.511ny.org/


 

 

services publics continuera de contrôler les efforts des services publics pendant la 
tempête.  
  
En cas de coupure de courant, le Département des services publics prolongera les 
heures d’ouverture de son Centre d’appels, qui sera alors ouvert de 9 h 00 à 17 h 00 à 
partir de dimanche 15 avril, si besoin, afin de venir en aide aux consommateurs dans 
le cadre de leurs efforts de rétablissement suite à la tempête. La ligne d’assistance du 
centre d’appel du Département des services publics est joignable au 1-800-342-3377.  
  
Préparez-vous avant vos déplacements  
  
Le Gouverneur Cuomo a également prodigué les conseils de sécurité suivants pour se 
préparer aux déplacements hivernaux :  
  
La cause prédominante de décès et de blessures pendant les tempêtes hivernales est 
les accidents de la circulation. Assurez-vous donc que votre véhicule est prêt 
maintenant pour veiller à qu’il soit en bon état de marche lorsque vous en avez le plus 
besoin.  
  
Avant de prendre la route :  

• Prévoyez plus de temps pour arriver à votre destination. 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.  
• Installez de bons pneus pour l’hiver. Assurez-vous que vos pneus 

disposent d’une bande de roulement suffisante. Les pneus radiaux 
toutes-saisons conviennent généralement à la plupart des conditions 
hivernales. Il est éventuellement souhaitable de disposer d’un jeu de 
chaînes pour pneus dans votre véhicule pour les fortes chutes de neige.  

• Conservez un grattoir de pare-brise et une petite brosse pour retirer la 
neige et la glace et gardez votre réservoir au moins à moitié plein durant 
tout l’hiver.  

• Enfin, planifiez minutieusement vos longs déplacements. Écoutez les 
informations locales ou appelez les forces de police pour recevoir les 
dernières informations sur l’état des routes.  

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.  

Préparez-vous aux coupures de courant  
  
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 qu’elles 
puissent donc s’avérer extrêmement dangereuses. Nous rappelons aux automobilistes 
que la Loi de l’État stipule qu’en cas de panne de courant à une intersection rendant 
les feux de signalisation non opérationnels, l’intersection devient automatiquement un 
arrêt quatre sens. Si des routes sont fermées ou bloquées par des inondations, ou la 
chute de lignes d’électricité ou de débris, nous conseillons aux automobilistes de faire 
preuve de prudence et de respecter tous les panneaux de signalisation ou barricades 
en place, même lorsqu’une route semble dégagée.  
  
Les New-Yorkais devraient également vérifier que leurs amis, leur famille et leurs 
voisins, en particulier les personnes âgées, se portent bien. Les coupures de courant 
peuvent affecter la capacité des individus à chauffer leur logement.  
  
Le Gouverneur propose ces conseils de sécurité supplémentaires :  

• 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. Vérifier 
si les voisins ont l’électricité. Prenez des nouvelles des personnes ayant 
des besoins fonctionnels ou d’accès.  

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


 

 

• 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.  

Après une panne de courant  

• Jetez toute la nourriture ayant été exposée à des températures de 40°F 
(4°C) pendant deux heures ou plus, ou ayant une odeur, une couleur ou 
une texture inhabituelles. « En cas de doute, jetez-la ! »  

• Si la température dans le congélateur est inférieure à 40 °F et la 
nourriture comporte des cristaux de glace, elle peut être recongelée.  

• Si vous craignez que des médicaments n’aient été abîmés, veuillez 
contacter votre médecin.  

• Réapprovisionnez votre trousse d’urgence en piles neuves, aliments en 
conserve et autres fournitures.  

Conseils de sécurité en cas d’inondation  
  
Voici quelques conseils de préparation à des fins de sécurité :  

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

• Développez et pratiquez un plan d’évacuation familiale et identifiez un 
endroit de rassemblement si les membres de la famille devaient se 
séparer.  

• Établir une liste détaillée de tous les objets de valeur, avec si possible 
photos et vidéos, dont le mobilier, les vêtements et d’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 
de l’eau potable dans des récipients propres et fermés.  

• Prévoyez ce que vous ferez de vos animaux domestiques.  
• 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 d’essence peuvent ne pas pouvoir pomper de l’essence 



 

 

pendant plusieurs jours. Ayez une petite trousse de secours en cas de 
catastrophe dans le coffre de votre véhicule.  

• Sachez à combien de mètres se trouve votre propriété au-dessus et  
au-dessous des niveaux possibles d’inondations. Lorsque les niveaux 
des inondations prévues seront rendus publics, vous pourrez déterminer 
si vous pouvez être inondé.  

• Conservez le matériel comme les sacs de sable, le contreplaqué, les 
bâches en plastique et le bois d’œuvre en vue de se barricader contre 
l’eau en cas d’urgence.  

• Vérifiez sa couverture d’assurance. Les polices d’assurance des 
propriétaires ne couvrent généralement pas les dommages causés par 
les inondations. Seule une assurance contre les inondations protège 
votre foyer contre les dommages causés par les inondations. Vous 
pouvez contracter une assurance contre les inondations que vous viviez 
ou non dans une zone inondable.  

Pour une liste complète des termes météorologiques et des idées de préparation 
avant, pendant et après une inondation, visitez le site Web de la Division de la sécurité 
intérieure et des services d’urgence à www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/flood/floodprepare.cfm.  
  

###  
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État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

SE DÉSINSCRIRE 
 

http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESCA77D55B063C91BD8525826F005F5D6200000000000000000000000000000000

