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LE GOUVERNEUR CUOMO INVITE À LA PRUDENCE ALORS QUE DE FORTES 
PLUIES ET LES VESTIGES DE LA DÉPRESSION TROPICALE GORDON SE 

DIRIGENT VERS L'ÉTAT  
 

Des pluies diluviennes prévues de dimanche à lundi se déplaçant d'ouest en est 
pourraient provoquer des inondations dans des régions déjà durement touchées 

dans le Southern Tier et Finger Lakes  
 

L'activité des ouragans s'intensifie dans l'Atlantique, préparez-vous dès 
maintenant à d'éventuels système de tempête  

 
Le Centre de veille de l'État est chargé de contrôler le système de tempête 

actuelle et les systèmes tropicaux qui se forment dans l'Atlantique  
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a encouragé aujourd'hui les New Yorkais à rester 
vigilants, car de fortes pluies sont prévues dans l’État et se combineront avec les 
vestiges de la dépression tropicale Gordon. Par mesure de prudence, le Gouverneur 
Cuomo a activé le Centre des Opérations d'Urgence de l'État (State's Emergency 
Operations Center) à partir de 18 heures aujourd'hui jusqu'à 18 heures lundi pour 
surveiller cette période de fortes pluies et la trajectoire de la tempête tropicale Florence, 
qui pourrait toucher terre sur la côte est. La fréquence des ouragans augmentant, tous 
les New Yorkais doivent préparer des fournitures d’urgence au cas où la tempête 
tropicale Florence touche l’État de New York.  
 
« Compte tenu des fortes pluies prévues dans les régions déjà touchées par les crues 
soudaines du mois dernier, il est essentiel que les résidents prennent les précautions 
nécessaires pour assurer leur sécurité et celle de leur famille », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le personnel de tout l'État se tient prêt à apporter son aide en 
matière d'équipement et de fournitures en cas de fortes pluies ou de situations 
d'urgence. »  
 
On prévoit qu'une pluie diluvienne commencera aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à 
lundi soir, les pluies les plus fortes se produisant dimanche soir. Des alertes aux 
inondations ont été émises par le Service météorologique national (National Weather 
Service) pour les zones de l’Ouest de l’État de New York, du Southern Tier et du Centre 
de l’État de New York, ainsi que pour les portions ouest de la Vallée de la Mohawk du 
dimanche soir jusqu'à lundi soir. Un avis de vents violents a été émis pour les vents 
forts du sud-est proche de Chautauqua Ridge lundi matin, car des rafales de vent à 50 
mi/h pourraient rendre la circulation difficile pour les grands véhicules sur la I-90 dans 



 

 

les comtés de Cattaraugus et Allegany. Les risques potentiels concernent 
principalement les petits cours d'eau, les ruisseaux et les bassins hydrographiques 
sujets aux inondations, ainsi que les régions de basses terres et mal drainées. À 
mesure que les pluies s’intensifient, il se peut que le Service météorologique national 
publie d’autres alertes et avertissements météo. Pour une liste à jour du Service 
météorologique national, cliquez ici.  
  
Tenez-vous informés  
  
Sous la direction du Gouverneur, l’État de New York a récemment amélioré le système 
de notifications d’urgence NY-Alert. NY-Alert communique aux citoyens des 
renseignements importants ou d’urgences et fournit des informations opportunes pour 
protéger des vies. Les alertes et les informations d'urgence peuvent être adressées par 
un appel téléphonique, un courriel, un SMS ou un télécopieur. Visitez alert.ny.gov pour 
plus d'informations.  
  
Conseils de sécurité en cas d’inondation  
 
En voyageant :  
  
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 les zones basses.  

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

 
Préparez-vous aux inondations et aux intempéries  
  

• Connaissez le comté dans lequel vous vivez et le nom 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 précipitamment.  

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


 

 

• 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 
de l’eau potable dans des récipients propres et fermés.  

• 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  

  
Préparation aux ouragans  
  

• Connaître les risques d'ouragan dans votre secteur - les élévations et 
débordements passés en cas de tempête  

• Obtenez des informations sur les plans d’abris de la communauté locale, 
notamment l’emplacement des abris officiels  

• Soyez attentif aux bulletins d’informations. Assurez-vous de connaître les 
chaînes de télévision et stations de radio du Système d’alerte d’urgence 
(Emergency Alert System) de votre région qui diffuseront les informations 
officielles. Écoutez également les bulletins radio météo de la NOAA, si 
possible  

• Apprenez les signaux d'alerte et les plans d'évacuation de votre 
communauté  

• Ayez au moins une réserve de médicaments suffisante pour une semaine  
• Déterminez si votre famille a des besoins particuliers et élaborez un plan 

pour répondre à ces besoins  
• Par exemple : Si un membre de votre famille est placé sous assistance 

respiratoire, votre entreprise de services d’électricité le sait-elle ? Les 



 

 

personnes ayant des besoins particuliers ou ayant besoin d’informations 
supplémentaires sont invitées à contacter le Bureau de gestion des 
urgences de leur comté (County Emergency Management Office)  

• Prévoyez dès maintenant ce que vous ferez de vos animaux de 
compagnie si vous deviez évacuer votre résidence.  

• Apprenez à tous les membres de votre famille, y compris les enfants, 
comment et quand appeler le 911 ou le numéro de téléphone de votre 
service médical d’urgence (EMS) local  

• Placez les numéros de téléphones d’urgence près des téléphones ou 
enregistrez-les dans les contacts de votre téléphone mobile  

• Discutez avec les membres de votre famille de ce qu’ils devraient faire en 
cas de catastrophe, comme un ouragan ou une violente tempête. 
Choisissez deux lieux de rassemblement : un endroit à l’extérieur de chez 
vous pour une urgence, comme un incendie, et un endroit à l’écart de 
votre quartier au cas où vous ne pourriez pas rentrer chez vous  

• Désignez un ami ou un proche résidant en dehors de la zone que les 
membres de la famille séparés peuvent appeler pour signaler le lieu où ils 
se trouvent. Assurez-vous que tous les membres de la famille ont ce 
numéro de téléphone  

• Installez des dispositifs de sécurité dans votre résidence comme des 
détecteurs de fumée et des extincteurs  

• Sachez comment et quand fermer l’eau, le gaz et l’électricité chez vous  
• Vérifiez les dangers potentiels présents dans votre maison et sur votre 

propriété pour voir quelles mesures doivent être prises pour garantir votre 
sécurité et protéger vos biens  

• Relisez votre police d’assurance. Les dégâts provoqués par des 
inondations ne sont généralement pas couverts par l’assurance de 
propriétaire. Faites l’inventaire de vos articles ménagers en les 
photographiant  

• Acquérir et entreposer certains matériaux, comme du bois pressé, afin de 
protéger la maison comme il se doit  

• Débouchez les gouttières mal fixées ou obstruées et les tuyaux de 
descente  

• Enlevez le bois mort des arbres et des buissons  
• Le cas échéant, déterminez où déplacer votre bateau en cas d’urgence  

  

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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