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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES DE 
L’ÉTAT POUR AIDER LES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES PAR LES TEMPÊTES ET 

INONDATIONS DE GRANDE AMPLEUR 
 

Le Gouverneur déploie des hauts responsables de la DHSES et du DEC à 
Hoosick Falls 

 
Les équipes du DOT, de la DHSES et du DEC participent aux efforts d’atténuation 
des inondations et de nettoyage suite à la tempête, dans la Région de la Capitale, 

le Centre de l’État de New York et la Vallée de la Mohawk 
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a chargé aujourd’hui les agences de l’État de 
déployer des ressources supplémentaires en personnel d’urgence pour aider les 
communautés touchées par les violents orages et les inondations soudaines le 
1er juillet. Les responsables de l’État continuent à coordonner leur action avec les 
localités pour évaluer l’impact, fournir un soutien de l’État et répondre aux besoins non 
satisfaits. Sur les ordres du Gouverneur, les hauts responsables de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d'urgence (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) et du Département de la protection de l’environnement 
(Department of Environmental Conservation, DEC) ont été déployés à Hoosick Falls 
pour aider la communauté à se remettre de l’inondation. 
  
« Les tempêtes de ce weekend ont entraîné des inondations dans les communautés de 
l’ensemble de l’État. Des représentants de nombreuses agences de l'État sont présents 
sur le terrain, avec des équipements, du personnel et des ressources supplémentaires 
pour aider les communautés qui ont été durement touchées par les tempêtes », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ne vous y trompez pas, nous ferons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour aider les communautés touchées à récupérer aussi vite que 
possible. » 
  
Mesures de l'État pour aider le comté de Rensselaer 
  
Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence 
  
Dans la ville de Hoosick Falls dans le comté de Rensselaer, le Bureau de prévention et 
de contrôle des incendies (Office of Fire Prevention and Control) du DHSES, et le 
détachement spécial 2 de New York (New York Task Force 2) ont évalué 59 structures 
et fourni une liste de six propriétés ayant subi des dommages structurels aux 
représentants du village. Hier, le Commissaire de la DHSES Roger Parrino s’est 
déplacé pour constater les dégâts et a rencontré les représentants locaux dans le 



village pour garantir que l’État fournit toutes les ressources nécessaires pour permettre 
à la communauté de se remettre de l'inondation. 
  
Département de la protection de l’environnement 
  
Dans le village de Hoosick Falls, plusieurs membres du personnel du DEC spécialisés 
dans la gestion des urgences, les interventions en cas de déversement, la dépollution, 
l’application de la loi et l’ingénierie hydraulique étaient présents sur le terrain tout au 
long du weekend suite aux inondations majeures qui ont eu lieu dans la région. Le 
personnel du DEC continue à délivrer des permis et à fournir une expertise technique 
aux représentants locaux à mesure de l'évaluation des dégâts et de la réalisation des 
réparations nécessaires, et l'État se tient prêt à participer à l'identification des éventuels 
financements nécessaires pour aider la communauté à récupérer. 
  
L’équipe d’intervention en cas de déversement du DEC a supervisé le nettoyage et 
l’endiguement de quatre déversements mineurs. Les ingénieurs du DEC chargés de la 
sécurité des barrages travaillent avec les responsables d’intervention d’urgence locaux 
pour inspecter le barrage Hoosac School Dam. Le DEC continue également à aider les 
propriétaires touchés ayant des systèmes de traitement au point d’entrée (Point of Entry 
Treatment, POET). Les dispositifs POET sont des systèmes de traitement de l’eau 
fermés qui ne devraient pas être touchés par des inondations des sous-sols au du rez-
de-chaussée. Le DEC n’a constaté aucun dommage dans les sites Superfund de l’État 
au sein du village. 
 
Le personnel du DEC continuera à contacter les propriétaires ayant des dispositifs 
POET dans les régions potentiellement touchées par les inondations, et toute personne 
ayant des questions peut contacter le service téléphonique du DEC disponible 24h/24 
et 7j/7 au 1-888-459-8667. De plus, le DEC travaille avec le Département de la santé 
(Department of Health) du comté de Rensselaer pour inspecter les dommages 
éventuels causés à l’usine de traitement des eaux usées située au parc de maisons 
mobiles Country Acres (Country Acres Mobile Home Park). Le DEC inspecte également 
les dégâts subis par le restaurant Man of Kent. 
  
Département des Transports (Department of Transportation, DOT) 
  
La Route 7 à Hoosick Falls, dans le comté de Rensselaer, est ouverte à une circulation 
en sens unique alternée contrôlée par des feux de signalisation provisoires à deux 
endroits, en raison de l’érosion de la pente et de l’endommagement du ponceau. 
L’évaluation continue de déterminer le délai nécessaire pour une réouverture complète. 
  
Mesures de l'État pour aider le comté d’Oneida 
  
Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence 
  
La DHSES a distribué 15 pompes, divers tuyaux et quatre générateurs à la ville de 
Whitesboro et 1 600 sacs de sable à la ville d’Utica. 
  
Département de la protection de l’environnement 
  
Dans le comté d’Oneida, le DEC supervise les travaux visant à garantir l’intégrité de 



l’usine de traitement des eaux usées. L’équipe d’intervention en cas de déversement du 
DEC est intervenue et a supervisé le nettoyage de sept déversements dans la région 
touchée par les inondations, et quatre dans le comté de Rensselaer. Dans le comté de 
Westchester, un camion semi-remorque s’est renversé et à déversé 6 000 gallons 
d’eaux usées. L’équipe d’intervention en cas de déversement du DEC et des 
prestataires ont immédiatement réagi et ont nettoyé le déversement. Les activités se 
poursuivent pour assurer un nettoyage complet. Il n’y a eu aucun déversement d’eaux 
usées dans les plans d’eau situés à proximité. Les activités d’intervention d’urgence du 
DEC se poursuivent activement dans chaque comté. Dans le comté de Fulton, le DEC 
travaille avec le bureau des urgences du comté pour gérer les niveaux du Canada 
Lake. 
  
Département des Transports 
  
La Route 233 à Westmoreland, dans le comté d’Oneida, est fermée dans les deux sens 
à Seneca Turnpike pour un remplacement du ponceau. La route devrait rouvrir dans les 
prochaines semaines. 
  
Mesures supplémentaires de l’État dans la Région de la Capitale, le Centre de 
l’État de New York et la Vallée de la Mohawk 
  
Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence 
  
Le personnel régional du Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency 
Management) de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d’urgence est en 
communication constante avec les représentants locaux des comtés d’Herkimer, 
d’Oneida et de Rensselaer. 
  
Département de la protection de l’environnement 
  
Le Département de la protection de l’environnement travaille dans les comtés de 
Cayuga, Fulton, Herkimer, Oneida, Rensselaer, St. Lawrence, Saratoga, Sullivan et 
Westchester pour fournir une assistance sur le terrain selon les besoins en vue de 
garantir l’intégrité des usines de traitement des eaux usées et barrages locaux, 
examiner et répondre aux déversements, délivrer les permis d’urgence nécessaires, et 
inspecter et fermer les installations de l’État, comme les terrains de camping. 
  
Département des Transports 
  
Le Département des transports de l’État de New York dégage les débris des routes, des 
ponceaux et des ponts dans l’ensemble de l’État, entraînés par les inondations 
soudaines. Pendant que les évaluations se poursuivent, le DOT a réparé et rouvert 
28 routes, y compris cinq ponts. 
  
Le DOT a également fourni des générateurs, des pompes à essence, des sacs de sable 
et des barrières de béton aux municipalités pour contribuer au nettoyage des routes 
locales. 
  
Certaines routes nécessitent des réparations permanentes plus importantes avant leur 
réouverture, notamment : 



  
La Route 171 à Frankfort, dans le comté d’Herkimer est fermée dans les deux sens 
entre Litchfield Road et Furnace Road en raison du déblayage des débris et du 
remplacement du ponceau. La route devrait rouvrir d’ici deux semaines. 
 
Si vous avez subi des inondations chez vous ou dans votre entreprise : 

 Les murs, les sols à revêtement dur et de nombreuses autres surfaces au sein 
des maisons doivent être nettoyés à l’aide d’eau et de savon, et désinfectés avec 
une solution composée d’1 tasse d’eau de javel pour cinq gallons d’eau. 

 Désinfectez soigneusement les surfaces qui entrent en contact avec la nourriture 
et les espaces de jeu des enfants. 

 Lavez tout le linge de maison et les vêtements à l’eau chaude ou au nettoyage à 
sec. 

 Les articles ne pouvant être lavés ou nettoyés à sec, comme les matelas et les 
meubles rembourrés, doivent être séchés à l’air libre au soleil et vaporisés 
soigneusement avec du désinfectant. 

 Nettoyez tous les tapis à la vapeur. 
 Remplacez les panneaux de fibres, les isolants et les filtres jetables dans votre 

système de chauffage/climatisation. 

Pour plus de conseils de sécurité pour assurer votre sécurité avant, pendant, et après 
des inondations et d’autres tempêtes, visiter le site web de la DHSES : 
www.dhses.ny.gov. 
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