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LE GOUVERNEUR CUOMO AFFECTE DES MEMBRES DU PERSONNEL EXÉCUTIF 

DES AGENCES CLÉ AUX ZONES D’ENQUÊTE ATTEINTES PAR L’INONDATION 
SOUDAINE DANS LE SOUTHERN TIER 

  
 Fermeture du pont étatique de la Route 17 sur le Wappasening Creek 

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a affecté des commissaires et des 
membres du personnel exécutif et régional de son bureau, du Département des 
transports (Department of Transportation, DOT) et de la Division de la sécurité 
intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) pour évaluer les dommages provoqués par les fortes pluies et l’inondation 
survenus dans les comtés de Tioga et Broome pendant le soir. La routé étatique 17 est 
fermée entre la Sortie 62 (Nichols) et la Sortie 63 (Lounsberry) dans le comté de Tioga 
à cause des dommages provoqués par l’inondation soudaine du dimanche soir et des 
détours ont été annoncés. La police d’État prête assistance en ce qui concerne le 
contrôle du trafic et l’avis aux voyageurs, et des signalisations électroniques variables 
sont en place dans New York et en Pennsylvanie pour prévenir les conducteurs de la 
fermeture. 
  
« L’inondation et d’autres événements météorologiques violents ont endommagé les 
routes et les ponts du Southern Tier et continuent à générer des problèmes dans les 
régions urbaines, où le drainage est insuffisant et dans les rivières et ruisseaux proches 
qui ont déjà atteint leurs plus hauts niveaux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Nous affectons des ressources étatiques pour fournir de l’aide aux New Yorkais et 
aux communautés en ayant besoin pour se remettre au plus vite ». 
  
Le Département des transports de l’État de New York a mobilisé 39 agents en réponse 
à l’inondation soudaine de hier soir, dont deux équipes d’inspection des ponts pour 
évaluer les dommages structurels, deux ingénieurs et 31 employés d’entretien 
routier. Le DOT a envoyé de l’équipement pour enlever les débris, réparer les fossés et 
effectuer d’autres travaux d’entretien routier. Il a également commencé des travaux de 
réparation au niveau du pont de la Route 17 sur le Wappasening Creek dans la ville de 
Nichols. Le débit de la rivière a augmenté de 10 pieds très rapidement pendant la nuit 
et a menacé les piliers de soutien d’effondrement à cause d’un affaissement du remblai. 
  
L’équipement envoyé inclut 11 camions bennes, cinq camionnettes, trois chargeurs, 
une rétro-caveuse, une Bobcat, deux excavatrices et un camion à semi-remorque. Le 



Département a aussi signé un contrat pour effectuer des réparations au niveau du pont, 
dans le but de rétablir la circulation le plus vite possible. Pour connaître les dernières 
conditions routières, dont les fermetures, composez le 511 ou rendez-vous sur 
www.511ny.org. 
  
Le Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency Management) de la Division 
de la sécurité intérieure et des services d’urgence est en communication permanente 
avec les officiers locaux et quatre représentants de la gestion des urgences sont au 
travail dans la région. Les réserves de l’État ont été préparées au déploiement et les 
ressources suivantes sont disponibles si nécessaire : 
  
 61 générateurs dans les réserves de Binghamton, et 608 disponibles dans tout 

l’État. 
 32 tours d’éclairage dans les réserves de Binghamton, et 232 disponibles dans 

tout l’État. 
 5 pompes dans les réserves de Binghamton, et 1 218 disponibles dans tout 

l’État. 
 30 000 sacs de sable dans les réserves de Binghamton, et 482 680 disponibles 

dans tout l’État. 
  
  
Même si les plus fortes pluies ont déjà arrosé et dépassé la région, certains sites dans 
les comtés de Broome et Tioga ont déjà reçu deux à quatre pouces ou plus de pluie, 
ayant provoqué une inondation soudaine, avec des prévisions d’inondations plus 
importantes encore à cause d’un pouce de pluie prévu dans une période de temps 
courte notamment dans des zones à drainage insuffisant aux alentours des zones 
urbaines, et dans les zones sensibles ayant récemment essuyé des pluies violentes et 
ayant déjà été atteintes par des inondations. Le service météorologique national 
(National Weather Service) a émis une alerte d’inondation soudaine pour les comtés de 
Broome et Tioga jusqu’à 20 h ce soir. 
  
Le Centre de surveillance de l’État (State Watch Center) et le Centre des opérations 
d’urgence (Emergency Operations Center) sont au niveau d’activation 4, qui implique 
un suivi renforcé à mesure que les alertes et les avertissements d’inondation continuent 
pendant la journée. 
  
Plus de 12 officiers de la protection de l’environnement du Département de la protection 
de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC), du Département 
de réponses aux fuites (Spills Response) et de la Division de l’eau (Division of Water) 
font un suivi des projets de contrôle des inondations dans les comtés de Broome, Tioga 
et Chenango. Les contrôles n’ont mis en évidence aucun problème jusqu’à maintenant. 
Le 24 juillet, les officiers de la protection de l’environnement du DEC ont surveillé le Big 
Choconut Creek dans Vestal en réponse aux inondations et pour déterminer si des 
ressources supplémentaires étaient nécessaires. Les premiers rapports indiquent que 
le Susquehanna River et ses installations de contrôle des inondations n’ont pas encore 
été atteintes, mais des pluies violentes localisées au sud du Susquehanna ont entraîné 
des inondations soudaines dans quelques ruisseaux du bassin. L’évaluation des 
dommages est encore en cours. 
  

http://www.511ny.org/


Les officiers de la protection de l’environnement du DEC, du Département de réponses 
aux fuites et de la Division de l’eau continuent à évaluer l’impact des inondations dans 
les comtés du Southern Tier. 
  
Le Gouverneur a émis les conseils suivants pour se protéger de l’inondation : 
 
Télécharger NY-Alert 
 
NY-Alert est un système gratuit d’alerte sur tous les dangers, personnalisable et basé 
sur un abonnement, de l’État. Des alertes (par exemple, des informations importantes 
sur les conditions météorologiques extrêmes) peuvent vous être envoyées par e-mail et 
aussi transmises à votre téléphone portable par message texte. Pour vous abonner, 
visitez le site Web NY-Alert à : https://www.nyalert.gov/. Pour plus d’informations sur 
NY-Alert, visitez la page FAQ à : https://www.nyalert.gov/faq. 
  
En cas d’inondation dans votre région 
  

 Écouter la radio météorologique de l’Administration nationale océanique et 
atmosphérique (National Oceanic & Atmospheric Administration, NOAA) 
ou les bulletins météorologiques de la radio locale et de la télévision. 

 Si les responsables locaux conseillent l’évacuation, évacuer rapidement. 
 Si on vous demande de vous rendre dans un lieu spécifique, y aller. 
 Savoir où les abris sont situés. 
 Déplacer à l’extérieur les biens qui sont à l’intérieur de la maison ou les 

attacher solidement. Cela comprend les meubles de jardin, les poubelles 
et d’autres objets pouvant être déplacés. 

 S’il reste du temps, déplacer les objets et meubles essentiels aux niveaux 
supérieurs de la maison. Débrancher les appareils électroménagers qui 
ne peuvent pas être déplacés. NE PAS les toucher si vous êtes mouillé ou 
debout dans l’eau. 

 Si la consigne est de couper l’eau, le gaz ou l’électricité avant de partir, le 
faire. 

 Sécuriser le logement : verrouiller toutes les portes et fenêtres. 

  
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. 

https://www.nyalert.gov/#_blank


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

système de chauffage/climatisation. 

  
Si vous devez voyager : 
  

 N’essayez pas de conduire sur des routes inondées - faites demi-tour et 
empruntez un autre chemin. L’eau progressant à deux miles à l’heure peut 
emporter les automobiles sur les routes ou les ponts. 

 Surveiller les zones où le niveau des rivières et cours d’eau peut brusquement 
s’élever et inonder, tels 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. 

  
En cas de panne d’électricité : 
  

 Appelez votre entreprise de service public pour déterminer un calendrier de 
réparation dans votre zone. Éteignez ou débranchez les lumières et appareils 
pour éviter une surcharge lors du rétablissement du service. Laissez une lumière 
allumée pour indiquer si l’électricité a été rétablie. 

 Gardez les portes du réfrigérateur et congélateur fermées autant que possible 
pour réduire les gaspillages de nourriture. 

 Si vous avez de la place dans votre réfrigérateur ou congélateur, remplissez des 
récipients en plastique avec de l’eau laissant un pouce d’intervalle entre chacun 
d’eux. Cela permettra de garder les aliments frais. 

  
Si vous devez utiliser un générateur : 
  

 Avant d’installer un générateur, assurez-vous de débrancher correctement votre 
système du réseau public d’électricité. Si possible, faites installer votre 
générateur par un électricien qualifié. 

 Faites fonctionner les générateurs à l’extérieur, en aval des structures. Ne jamais 
faire fonctionner un générateur à l’intérieur. Du monoxyde de carbone mortel des 
gaz d’échappement du générateur peut se répandre dans des espaces fermés. 

 Du carburant renversé sur un générateur chaud peut provoquer une explosion. 
Si votre générateur possède un réservoir de carburant amovible, ôtez-l’avant de 
le remplir. Si ce n’est pas possible, éteignez le générateur et laissez-le refroidir 
avant de le remplir. 

 Ne dépassez pas la capacité nominale de votre génératrice. La plupart des petits 
générateurs portables pour une utilisation domestique produisent de 350 à 
12 000 watts d’énergie. Surcharger votre générateur peut l’endommager ainsi 
que les appareils qui y sont branchés, et peut causer un incendie. Suivez les 
instructions du fabricant. 



 Éloignez les enfants des générateurs à tout moment. 

  
Evitez l’empoisonnement par monoxyde de carbone : 
  

 Ne pas faire fonctionner les générateurs à l’intérieur des bâtiments ; les moteurs 
émettent du gaz de monoxyde de carbone mortel. 

 N’utilisez pas du charbon de bois pour cuisiner dedans. Cela pourrait aussi 
provoquer une formation de gaz monoxyde de carbone. 

 Ne pas utiliser votre four à gaz pour chauffer votre maison - une utilisation 
prolongée d’un four ouvert dans une maison fermée peut créer du monoxyde de 
carbone. 

 Installez une alarme pour le monoxyde de carbone. 

  
Pour de plus amples informations sur la sécurité, visitez le site Web de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence à : http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/index.cfm. 
 
  

###  
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