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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE LE PERSONNEL D’URGENCE POUR 
LUTTER CONTRE L’INCENDIE DANS LE COMTÉ DE CLINTON  

  
Le personnel d’urgence à l’échelle étatique et locale lutte activement contre 

l’incendie d’Altona Flat Rock, qui a déjà ravagé au moins 300 acres  
 

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé aujourd’hui d’autres membres du 
personnel d’urgence de l’État sur le lieu d’un incendie qui brûle à Altona Flat Rock, 
dans le comté de Clinton, et qui a démarré jeudi après-midi. Le Commissaire du 
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation, DEC) Basil Seggos et le Commissaire de la Division de la sécurité 
intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Roger Parrino supervisent les activités de lutte contre l’incendie 
dirigées par les Gardes forestiers de l’État (State Forest Rangers) hautement qualifiés, 
en coordination avec les premiers intervenants locaux et de l’État. Les Gardes 
forestiers de New York sont hautement formés à la lutte contre les incendies de forêts 
et participent régulièrement aux efforts de lutte contre les incendies des autres États 
pendant la saison des feux de forêts, et se sont efforcés de créer un périmètre autour 
du brasier — qui a ravagé au moins 300 acres — depuis hier.  
  
« Le personnel d’urgence de l’État travaille jour et nuit pour contenir l’incendie et 
protéger les New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York se tient 
prêt à fournir toutes les ressources nécessaires dont ces hommes et femmes 
courageux ont besoin pour éteindre les flammes et assurer la sécurité de nos 
communautés. Je recommande vivement à tous les résidents de rester à l’écart de la 
zone touchée, de rester vigilants et de continuer à s’informer. »  
  
Plus de 40 membres du personnel de l’État venant de la Garde nationale (National 
Guard), du Département de la protection de l’environnement, du Bureau de contrôle et 
de prévention des incendies (Office of Fire Prevention and Control), du Bureau de 
gestion des urgences (Office of Emergency Management), de la Police d’État (State 
Police) et du Département des services correctionnels et de la supervision 
communautaire (Department of Corrections and Community Supervision) sont prêts à 
intervenir ou travaillent en étroite coopération avec les pompiers locaux pour contenir 
et éteindre les incendies. Les services d’incendie du comté de Clinton, du comté de 
Franklin et du Canada sont également sur les lieux, et travaillent en étroite coopération 
avec le personnel de l’État pour contenir l’incendie.  



 

 

  
Le personnel et les ressources de l’État de New York pour cette intervention 
incluent :  
  

• Garde nationale : Huit soldats et deux hélicoptères UH-60 Blackhawk, chacun 
équipé d’un Bambi Bucket de 660 gallons sont en route  

• Département de la protection de l’environnement/gardes forestiers : 
22 membres du personnel équipés d’une remorque des services de lutte contre 
les feux de forêt pour acheminer les deux équipes affectées, ainsi que le 
matériel personnellement attribué à chaque garde forestier, notamment des 
tuyaux, des pompes portables et des outils manuels nécessaires pour lutter 
contre les flammes  

• Police d’État: Deux membres du personnel et deux hélicoptères Huey, chacun 
équipé d’un Bambi Bucket pour éteindre l’incendie. Chaque seau contient 
200 gallons d’eau. La Police d’État a également déployé un camion-citerne pour 
les opérations de ravitaillement en carburant.  

• Bureau de gestion des urgences du DHSES : Un Commissaire adjoint, un 
Coordinateur régional et cinq membres de l’équipe de gestion des incidents 
(Incident Management Team, IMT) avec des remorques de l’IMT et 
l’équipement de soutien du poste de commandement (Command Post)  

• Bureau de contrôle et de prévention des incendies du DHSES : Un 
Administrateur adjoint des services d’incendie de l’État et deux membres du 
personnel régional  

• Département des services correctionnels et de la supervision communautaire : 
deux équipes de détenus pour aider les pompiers et les gardes forestiers à 
créer un périmètre autour de l’incendie  

• Département des Transports (Department of Transportation) : Un bulldozer et 
des opérateurs sont sur place  
  

De plus, quatre palettes d’eau et un générateur de 50kwp provenant de la réserve 
régionale de l’État ont été fournis pour les équipes de pompiers.  
  
Forêt d’État de Flat Rock interdite d’accès  
La forêt d’État de Flat Rock restera interdite d’accès jusqu’à ce que le feu soit déclaré 
éteint par les gardes forestiers du DEC. La forêt d’État est composée de pins gris et 
d’airelles myrtilles, une végétation hautement inflammable qui fait partie de cette 
communauté naturelle dépendante du feu. À cause de ces types de combustibles, les 
recrudescences sont probables une fois que l’incendie a été contenu, et le feu ne sera 
pas considéré comme éteint tant que les opérations de lutte contre l’incendie ne sont 
pas achevées.  
  
Réduire le risque d’incendies de forêts  
Le brûlage en plein air est la plus grande cause d’incendies de forêt de New York. 
Lorsque les températures sont à la hausse et que les débris et feuilles de l’automne 
dernier s’assèchent, les incendies de forêt peuvent se déclarer et se propager 
facilement, puis être alimentés par les vents et un manque de végétation verte. De 
plus, le brûlage des feuilles et de l’herbe est interdit dans l’État de New York pendant 
toute l’année. Le DEC encourage les New-Yorkais à suivre les conseils suivants pour 
éviter de déclencher des feux de forêts.  

https://www.dec.ny.gov/press/114124.html
https://www.dec.ny.gov/press/114124.html


 

 

  
À l’heure actuelle, la majeure partie de New York est classée comme présentant un 
risque modéré d’incendie par le Service météorologique national (National Weather 
Service). Les incendies peuvent se déclencher facilement et devenir dangereux s’ils ne 
sont pas éteints quand ils sont petits. Pour voir une carte à jour de l’évaluation des 
risques d’incendie à New York, veuillez consulter : 
http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html.  
  
Sur les 30,9 millions d’acres de New York, 18,9 millions sont des terres forestières qui 
présentent un risque d’incendies. Il y a également de vastes espaces de plein air, des 
terres non forestières avec un potentiel important d’incendies de forêt. Plus de 
1 700 services d’incendie dans tout l’État répondent à une moyenne de 
5 300 incendies de forêt chaque année. En 2016, les gardes forestiers du DEC ont 
éteint 185 incendies de forêt qui ont brûlé un total de 4 191 acres.  
 
Conseils de sécurité en matière d’incendies de forêt  
Les incendies de forêt se propagent souvent rapidement, ce qui met les New Yorkais 
en péril, ainsi que leurs familles, leurs propriétés et leurs entreprises. Cependant, il 
existe de nombreuses manières de vous préparer, ainsi que votre maison, pour de 
telles urgences.  
  
Préparez-vous et planifiez à l’avance  
Préparez un plan familial d’urgence et pratiquez les voies de secours depuis votre 
maison, en voiture et à pied. Visitez le site Web Citizen Preparedness Corps 
(Formation du Corps citoyen de préparation) pour obtenir les mesures que les familles 
peuvent prendre pour créer un plan pour votre ménage qui inclut la protection des 
enfants et des animaux domestiques et la préparation d’une trousse de départ en cas 
d’urgence. Les New Yorkais devraient avoir certaines fournitures de base disponibles 
en cas de catastrophe ou d’urgence.  
 
Installez des détecteurs de fumée à chaque étage de votre maison et changez les piles 
deux fois par an lorsque vous changez vos horloges pour le début et la fin de l’heure 
avancée. Gardez des extincteurs dans votre maison et apprenez à chaque membre de 
la famille comment les utiliser. Enseignez à vos enfants la sécurité en matière 
d’incendie et gardez les allumettes et briquets hors de leur portée. Enregistrez les 
numéros de téléphone et renseignements en cas d’urgence sur les téléphones 
portables de chaque membre de votre famille. Les New Yorkais sont également 
encouragés à s’inscrire à NY-Alert à nyalert.gov, qui vous enverra une notification avec 
des avis ou conditions de drapeau rouge.  
 
Précautions à prendre  
  

• Rendre l’adresse de votre maison visible : Assurez-vous que le 
numéro de votre maison est bien visible afin que le personnel d’urgence 
puisse le trouver depuis la route et que les véhicules de pompiers 
peuvent accéder facilement à votre maison.  

• Dresser une liste de vos possessions : Consultez votre police 
d’assurance de propriétaire de maison et dressez une liste du contenu de 
votre maison.  

http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html
http://prepare.ny.gov/be-prepared
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/


 

 

• Aider vos voisins : Discutez de la sécurité en matière d’incendie de 
forêt avec vos voisins et prenez en considération comment vous pouvez 
aider vos voisins avec des besoins spéciaux.  

  
Préparer votre propriété  
  

• Inspectez l’extérieur de votre maison au moins une fois par an et 
prenez l’habitude de procéder à un nettoyage de printemps à l’extérieur. 
Enlevez toute l’herbe, les broussailles et les feuilles mortes asséchées 
dans un périmètre de 30 pieds de votre maison. Espacez les arbres et 
arbustes d’au moins dix pieds. Réduisez le nombre d’arbres dans les 
endroits très boisés, éliminez les vieilles souches et enlevez toutes les 
vignes poussant sur le côté de votre maison.  

• Tondez régulièrement votre pelouse.  
• Empilez le bois de chauffage et les résidus de bois à l’écart de tous 

les bâtiments et enlevez la végétation inflammable à proximité des piles.  
• Nettoyez les cheminées et les tuyaux de poêle et vérifiez les écrans.  
• Évitez de laisser des matériaux inflammables comme des chiffons et des 

journaux s’accumuler à proximité des bâtiments ou services publics.  
• Élaguez les branches basses des arbres hauts à six pieds du sol pour 

éviter que les feux de surface se propagent dans les cimes des arbres.  
• Enlevez les aiguilles de pin, les feuilles ou les autres débris de votre 

toit et de vos gouttières. Enlevez les branches d’arbre ou les branches 
mortes suspendues au-dessus de votre toit et demandez à votre 
compagnie d’électricité de dégager les branches des lignes électriques.  

• Gardez un tuyau branché à un robinet qui fonctionne à l’extérieur 
pour qu’il puisse être utilisé pour éteindre un petit feu sur ou autour de 
votre maison lorsque les températures sont au-dessus du point de 
congélation.  

 
Éviter que les incendies de forêt se produisent  
  

• Respectez les lois locales sur le brûlage. Le brûlage en plein air est la 
plus grande cause d’incendies de forêt de tout l’État de New York. 
Familiarisez-vous avec la réglementation sur le brûlage en plein air du 
DEC.  

• Communiquez avec votre service local d’incendie pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les lois relatives aux incendies.  

• Signalez les conditions dangereuses qui pourraient causer un feu de 
forêt.  

• Vérifiez les restrictions locales relatives aux feux de camp si vous 
prévoyez camper ou passer du temps dans les bois. Ne laissez jamais un 
feu de camp sans surveillance et assurez-vous que le feu est 
entièrement éteint avant de le quitter.  

• Jetez les matériaux en combustion et les allumettes de manière 
adéquate.  

• Faites encore plus attention dans l’herbe sèche. Ne stationnez pas ou 
ne gardez pas votre véhicule au ralenti sur l’herbe sèche et ne posez pas 
d’équipement chaud doté d’un moteur essence dessus.  

http://www.dec.ny.gov/chemical/58519.html


 

 

  
Savoir quoi faire en cas d’incendie de forêt  
  

• Composez le 9-1-1 si vous voyez un incendie de forêt. N’assumez 
pas que quelqu’un d’autre a appelé le service d’incendie et ne paniquez 
pas. Décrivez l’emplacement de l’incendie, parlez lentement et clairement 
et répondez à toutes les questions du régulateur.  

• Établissez des lignes de communication avec les autorités locales et 
les services d’incendie. Suivez votre personnel d’urgence local sur 
Facebook et Twitter et sachez comment les joindre au téléphone et en 
personne.  

• Portez des vêtements et chaussures de protection.  

 
Vous préparer aux évacuations  
  

• Fermez les alimentations en gaz naturel, propane et mazout à la source.  
• Enlevez le bois de chauffage, l’essence et les débris de votre jardin.  
• Fermez les fenêtres et les portes de votre maison.  
• Si vous évacuez en voiture, emmenez votre trousse d’urgence et 

souvenirs. Si l’évacuation est imminente, mettez vos animaux 
domestiques dans la voiture et soyez prêt à partir rapidement.  

• Allumez les lumières à l’extérieur pour que la maison soit plus visible 
dans une fumée épaisse.  

  
Termes à connaître  
  

• Feu de surface : feu qui se propage par des débris de feuilles et une 
végétation basse, comme des arbustes  

• Feu de cimes : feu qui « couronne » ou se propage dans les branches 
supérieures des arbres et peut progresser à un rythme incroyable dans le 
haut d’une forêt  

• Feu disséminant : les branches et feuilles en combustion sont parfois 
transportées par le vent et commencent des incendies distants ; le feu 
peut « sauter » par-dessus des routes et des rivières.  

• Alerte de conditions météorologiques propices aux incendies : un 
avis émis par le Service météorologique national des États-Unis pour 
alerter les autorités que des conditions de drapeau rouge peuvent se 
développer  

• Avis de drapeau rouge : un avis émis par le Service météorologique 
national des États-Unis pour indiquer qu’un incendie se propagerait 
rapidement s’il se déclenchait en raison de la faible humidité et de vents 
violents.  

  
Pour signaler un incendie de forêt soupçonné, composez immédiatement le 9-1-1. La 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence rappelle aux New-Yorkais 
d’avoir un plan d’évacuation familial et une trousse de départ prête en cas 
d’urgence. Vous trouverez une liste de fournitures d’urgence ici.  
  
Pour des informations de sécurité concernant les feux de forêts, veuillez cliquer ici.  

http://nyprepare.gov/aware-prepare/step2.cfm
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/wildfire.cfm


 

 

  
Pour plus de renseignements sur la protection de votre maison, visitez le Département 
de la protection de l’environnement ici.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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