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LE GOUVERNEUR CUOMO EXHORTE LES NEW YORKAIS À SE PRÉPARER À 
DE VIOLENTS ORAGES DE CET APRÈS-MIDI JUSQU’À VENDREDI 

 
Les principales menaces présentées par les violents orages sont la foudre, de 

fortes pluies et des rafales de vent de 50 mi/h ou plus 
 

Le temps chaud et humide accablant est prévu se soulager ce soir avec des 
températures plus saisonnières pour ce weekend 

 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a exhorté les New Yorkais à se préparer 
à des orages épars à nombreux dans tout l’État de plus tard aujourd’hui jusqu’à 
vendredi matin. La principale menace présentée par ces tempêtes sera des pluies 
torrentielles qui pourraient causer des inondations subites isolées. Quelques tempêtes 
plus violentes peuvent également produire des rafales de vent cet après-midi. Les 
inondations des rues en milieu urbain, les égouts pluviaux bouchés, les ponceaux 
inondés et les accotements et routes en terre inondés sont davantage sujets aux 
inondations éclairs. 
 
« Après une longue période de chaleur et humidité extrême, nous attendons désormais 
de violentes tempêtes dans l’ensemble de New York », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Les tempêtes seront violentes à certains endroits et se déplaceront 
rapidement. Il est donc important de prêter attention à vos prévisions météorologiques 
locales et de vous préparer, notamment si vous prévoyez des activités de plein air. » 
 
Les indices de chaleur sont prévus grimper jusqu’à 95 degrés aujourd’hui, ce qui 
entraînera un risque accru de maladies liées à la chaleur. Les alertes à la chaleur 
restent en vigueur aujourd’hui jusqu’à 20 h dans les comtés d’Albany, Clinton, Érié, 
Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Herkimer, Jefferson, Lewis, Livingston, Monroe, 
Montgomery, Niagara, Ontario, Orleans, Oswego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, 
Schoharie, St. Lawrence, Washington, Warren, Wayne et Yates. Les alertes à la 
chaleur restent également en vigueur jusqu’à 21 h dans les comtés de Cayuga, 
Columbia, Dutchess, Madison, Oneida, Onondaga, Orange, Putnam, Rockland, 
Seneca, Ulster, Westchester et Yates et dans la Ville de New York (comtés de New 
York, Bronx, Richmond, Kings et Queens). Pour une liste des centres de 
rafraîchissement, visitez le site Web du Département de la Santé de l’État de New 
York (New York State Department of Health). 
 

https://www.health.ny.gov/environmental/weather/cooling/


 

 

Des orages sont attendus vers la fin de l’après-midi jusqu’à tôt demain matin, avec un 
risque de rafales et des précipitations intenses localisées. Des inondations subites 
isolées ou localisées sont possibles ce soir dans les régions de l’Ouest de l’État de 
New York, Finger Lakes, Southern Tier, le Centre de l’État de New York, North 
Country, la Vallée de la Mohawk, la Région de la Capitale, Mid-Hudson et la Ville de 
New York. 
 
Une consommation d’énergie accrue à grande échelle peut entraîner des pannes de 
courant isolées à cause des surcharges. Tous les New Yorkais sont exhortés à limiter 
leur utilisation d’électricité entre les heures de 15 h et 19 h afin d’éviter les pannes de 
courant dues à une surcharge. Il est conseillé aux résidents des régions touchées de 
rester à l’écoute en suivant les médias locaux pour obtenir les dernières prévisions 
météorologiques. Pour une liste complète des alertes météorologiques pour votre 
région, veuillez consulter le site Web du Service météorologique national (National 
Weather Service). 
 
Le Gouverneur Cuomo a recommandé que les résidents aient les fournitures 
d’urgence suivantes à portée de la main dans l’éventualité d’une panne de courant : 

• Lampe torche avec des piles de rechange. 
• Radio fonctionnant à piles avec des piles de rechange 
• Trousse et manuel de premiers soins 
• Aliments et eau pour les cas d’urgence 
• Ouvre-boîte non électrique 
• Médicaments essentiels 

 
Le Gouverneur Cuomo a également donné les conseils de sécurité suivants pour les 
orages : 

• Vérifiez les prévisions météorologiques avant de sortir. 
• Si une tempête approche, gardez une radio AM/FM avec vous. 
• Observez les signes de l’approche d’une tempête et reportez les activités de 

plein air si des tempêtes sont imminentes. 
• Vérifiez la situation de vos voisins qui ont besoin d’aide spéciale : les 

nourrissons, les personnes âgées et les personnes handicapées. 
• Lorsque la tempête approche, rendez-vous dans un bâtiment solide ou une 

voiture. Ne vous réfugiez pas dans de petits abris, sous des arbres isolés ou 
dans des véhicules automobiles convertibles. 

• Grimpez plus haut si une inondation subite ou autre est possible. Ne tentez pas 
de conduire vers un lieu sûr. La plupart des décès liés aux inondations subites 
se produisent dans des véhicules automobiles. 

 
Sécurité en présence d’éclairs 

• Gardez un œil sur le ciel. Observez si le ciel s’obscurcit, s’il y a des éclairs ou si 
le vent devient plus fort, ce qui peuvent être des signes qu’un orage approche. 

• Écoutez le son du tonnerre. Même si le ciel semble bleu et limpide, soyez 
prudent. La foudre peut se déplacer latéralement sur jusqu’à 10 miles. Si vous 
entendez le tonnerre, rendez-vous immédiatement vers un abri sûr. 

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


 

 

• Si vous voyez la foudre ou entendez le tonnerre ou si vous observez des 
nuages noirs, reportez vos activités sans tarder. N’attendez pas la pluie. La 
foudre frappe souvent aussi loin qu’à 10 miles de la pluie. Rendez-vous 
rapidement à l’intérieur d’un bâtiment entièrement fermé. Si aucun bâtiment 
fermé ne convient, allez à l’intérieur d’un véhicule entièrement métallique à toit 
dur. 

• La foudre frappe l’objet le plus haut, soyez donc au point le moins élevé 
possible. Dans les régions montagneuses, si vous êtes au-dessus de la limite 
forestière, descendez rapidement en-dessous et allez dans un bosquet de petits 
arbres. Accroupissez-vous si vous êtes dans un espace exposé. Ne soyez pas 
le deuxième objet le plus élevé pendant un orage. 

• Si vous ne pouvez pas vous rendre vers un abri, restez éloigné des arbres. S’il 
n’y a pas d’abri, accroupissez-vous dans un espace ouvert en restant deux fois 
plus loin d’un arbre que sa hauteur. 

• Descendez des bicyclettes et des motos et évitez de vous appuyer contre des 
véhicules. 

• Sortez de l’eau, de la plage et des petits bateaux ou canoës. Si vous êtes 
surpris dans un bateau, accroupissez-vous au milieu du bateau loin de 
l’accastillage métallique. Évitez de vous tenir debout dans des flaques d’eau, 
même si vous portez des bottes en caoutchouc. 

 
Sous la direction du Gouverneur, l’État de New York a récemment amélioré le système 
de notification d’urgence NY-Alert. Le nouveau système NY-Alert fournit un moyen plus 
commode permettant aux New-Yorkais de s’abonner pour recevoir des alertes 
personnalisées sur des sujets essentiels, comme la météo, la circulation, les 
personnes disparues, etc. Le nouveau système est désormais hébergé sur une 
plateforme basée sur le cloud pour répondre à la demande croissante et mieux servir 
les New-Yorkais. Pour se tenir au courant des informations les plus récentes, les  
New-Yorkais sont invités à consulter le site Web nouvellement conçu, 
https://alert.ny.gov, pour s’abonner aux alertes qu’ils souhaitent recevoir. 
 
Pour une liste complète des termes météorologiques et des conseils de sécurité pour 
tous types de risques, visitez le site Web de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
sur : www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm. 
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