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LE GOUVERNEUR CUOMO MET EN GARDE LES NEW-YORKAIS CONTRE UNE 
LONGUE PÉRIODE D’INTEMPÉRIES ET DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES 

CETTE SEMAINE  
  

Les orages peuvent s’accompagner de précipitations localement fortes qui 
risquent de causer des crues des petits courts d’eau et des inondations  

dans les zones urbaines et avec une mauvaise évacuation de l’eau  
  

Des veilles et des alertes de crues éclairs sont en cours pour certaines parties 
du Nord de l’État de New York, y compris le Southern Tier, le Centre de l’État  

de New York, la Vallée de la Mohawk, la Région de la Capitale et la  
Vallée de Mid-Hudson  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a exhorté aujourd’hui les New-Yorkais, notamment 
ceux qui habitent dans le Southern Tier, le Centre de l’État de New York, la Vallée de 
la Mohawk, la Région de la Capitale et la Vallée de Mid-Hudson, à se préparer à de 
possibles inondations cette semaine. En raison d’une longue période de temps humide 
causée par de l’humidité tropicale remontant le long de la côte, de fortes averses et 
des orages sont attendus jusqu’à au moins mercredi. De fortes pluies pourraient 
entraîner des crues éclairs et les précipitations risquent de dépasser un pouce par 
heure par moments, ce qui pourrait provoquer des effondrements de routes.  
  
« Alors que les pluies pénètrent dans notre État et que des crues éclairs sont 
possibles, les New-Yorkais doivent se préparer à faire preuve de prudence et à prévoir 
plus de temps pour leurs déplacements cette semaine », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « J’exhorte les New-Yorkais à avoir un plan d’urgence chez eux et au travail, 
à s’abonner à NY-Alert pour obtenir des notifications en temps réel et à suivre les 
prévisions locales car ces orages se déplacent vite et peuvent causer des dégâts 
importants et des inondations. »  
  
Un système tropical remonte le long de la côte et annonce des périodes de fortes 
précipitations et d’orages, qui augmentent le risque d’inondations cette semaine. Dans 
la partie inférieure de la région de la Capitale et de la Vallée de Mid-Hudson, de fortes 
averse ont déjà donné 3 à 5 pouces de pluie ce matin. Les fortes précipitations et les 
orages se poursuivront dans l’après-midi.  
  



 

 

Des cumuls de pluie supplémentaires de l’ordre de 1 à 3 pouces sont possibles et 
pourraient entraîner des inondations éclairs et des crues des petits cours d’eau. Les 
résidents du Centre de l’État de New York, du Southern Tier, de la Vallée de la 
Mohawk, de la Région de la Capitale et de la Vallée de Mid-Hudson doivent rester à 
l’écoute des médias locaux pour se tenir au courant des dernières prévisions 
météorologiques.  
  
Actuellement, le Service météorologique national (National Weather Service) a émis 
les veilles et alertes suivantes :  

• Dans le Southern Tier, une alerte de crues éclairs est en cours pour l’Est 
du Comté de Schuyler jusqu’à 17 h 30.  

• Dans la Région de la Capitale et la Vallée de Mid-Hudson, une veille de 
crue éclair est en cours dans l’Ouest des Comtés d’Albany, de Greene et 
d’Ulster jusqu’à 17 h.  

• Dans le Southern Tier, le Centre de l’État de New York et la Vallée de 
Mid-Hudson, une veille de crue éclair est en cours pour les Comtés de 
Broome, de Chemung, de Chenango, de Cortland, de Delaware, 
d’Otsego, de Schuyler, de Steuben, de Sullivan, de Tioga et de Tompkins 
jusqu’à mercredi soir.  

  
Pour une liste complète des veilles et alertes météorologiques, veuillez consulter le 
site Web du Service météorologique national.  
  
Si vous voyagez pendant de fortes pluies, conduisez prudemment et gardez à 
l’esprit les conseils de sécurité suivants :  

• NE PAS tenter de conduire sur une route inondée. Faire demi-tour et 
prendre un autre chemin.  

• NE PAS sous-estimer le pouvoir destructeur des eaux ruisselantes. Deux 
pieds d'eau de crue ruisselante emporteront votre véhicule. L'eau 
progressant à deux miles à l'heure peut emporter les automobiles se 
trouvant sur les routes ou les ponts.  

• Partir rapidement pour éviter d’être bloqué sur les routes inondées.  
• Suivre les itinéraires conseillés. NE PAS ignorer les déviations d’urgence 

pour observer les zones inondées.  
• En conduisant, écouter la radio météorologique de l’Agence américaine 

d’observation océanique et atmosphérique (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA) et les bulletins météorologiques des 
radios locales pour être au courant des dernières informations.  

• Faire attention aux routes inondées, éboulements de terrain, 
canalisations brisées, lignes électriques à terre ou détachées et chutes 
d'objets.  

• Surveiller les zones où le niveau des rivières et cours d’eau peut 
brusquement monter et provoquer des inondations, telles que les creux 
d’autoroutes, les ponts et zones basses.  

• Si vous êtes en voiture et que l’eau commence à monter rapidement 
autour de vous, abandonner le véhicule immédiatement.  

  

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


 

 

Préparez-vous aux inondations et aux intempéries  

• Connaissez le comté dans lequel vous vivez et les noms des villes 
voisines. Des alertes météorologiques sont émises comté par comté.  

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

• Élaborez et mettez en pratique un plan d’évacuation familiale et identifiez 
un endroit de rassemblement si les membres de la famille devaient se 
séparer.  

• Établissez une liste détaillée de tous les objets de valeur, dont le 
mobilier, les vêtements et 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 
l’eau potable dans des récipients propres, 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-service peuvent ne pas pouvoir pomper le carburant pendant 
plusieurs jours. Ayez une petite trousse de secours en cas de 
catastrophe dans le coffre de votre véhicule.  

• Sachez à combien de pieds au-dessus et au-dessous des niveaux 
possibles de crue se trouve votre propriété. Lorsque le niveau prévu des 
inondations sera rendu public, vous pourrez déterminer si vous pouvez 
être inondé.  

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

  
Ayez des fournitures d’urgence sous la main, notamment :  

• 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  
• Chéquiers, espèces, cartes de crédit, cartes bancaires  

  
Pour plus de conseils de sécurité concernant tous les types d’évènements 
météorologiques, rendez-vous sur le site Web de la DHSES à 
l’adresse http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
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