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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO INVITE LES NEW YORKAIS À SE PRÉPARER À DE
FORTES PLUIES, DES VENTS FORTS ET DES ORAGES VIOLENTS
Des vents soutenus en matinée et dans l'après-midi de 15 à 25 mi/h avec des
rafales de 40 à 50 mi/h
Le Centre des opérations d’urgence de l’État est activé pour surveiller la
trajectoire des orages
Abonnez-vous à NY-Alert pour obtenir des notifications d’urgence à jour sur
alert.ny.gov
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a averti aujourd'hui les New-Yorkais à se préparer à
de fortes pluies, des orages et des rafales de vent alors qu'un front froid traverse tout
l’État par l'Ouest. Les orages seront également susceptibles de produire localement des
pluies diluviennes pouvant provoquer des inondations localisées en milieu urbain et à
faible altitude, en particulier pour le Southern Tier et d'autres endroits qui ont reçu de
fortes pluies ce mardi. Les orages seront accompagnés de rafales de vent, surtout dans
les régions plus élevées des Adirondacks et de l'est des Catskills, où les rafales
peuvent atteindre 40 à 50 mi/h. Les orages pourraient produire des vents destructeurs
provoquant des chutes d'arbres et de câbles électriques, des coupures d'électricité et
des dommages structurels isolés. Une tornade isolée ne peut être exclue avec cette
orage.
« Avec les orages et les fortes rafales de vent prévues pour la plupart de l’État
aujourd'hui, les New Yorkais devraient prendre les précautions nécessaires et se
préparer à faire face à des phénomènes météorologiques potentiellement violents », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « L'État est prêt à aider nos partenaires locaux avec
du personnel, de l'équipement et des fournitures et j'exhorte les résidents à vérifier si
leurs voisins peuvent avoir besoin d'un coup de main. »
Un fort front froid va traverser l'État dès ce matin. Des averses et des orages se
produisent déjà sur l'ouest de l’État de New York. La menace potentielle grave ne
commencera pas avant cet après-midi. D'ici midi, une série d’orages est attendue à
Finger Lakes et l'ouest du Southern Tier et le centre de l’État de New York. Vers 15
heures, attendez-vous à ce que les orages soient près du centre de l'État, atteignant le
district de la Capitale vers 16 heures et aux alentours de 19 heures, vers la I-84.

Rappelez-vous qu'il s'agit d'estimations fondées sur la vitesse à laquelle le système est
censé évoluer. La principale menace de ces orages sera les vents violents et
destructeurs. Des pluies diluviennes sont également envisageables, ce qui pourrait
conduire à des zones isolées d'inondations soudaines, en particulier dans le Southern
Tier. Il y a un avis de danger de baignade en vigueur de 9 heures jusqu'à ce soir pour
les plages des comtés de Niagara, Orleans, Monroe, Wayne, nord de Cayuga, Oswego,
et Jefferson. De forts courants et des conditions de baignade dangereuses sont à
prévoir. De plus, un avis de courant de retour reste affiché jusqu'à la fin de la soirée
pour les plages de l'Atlantique des comtés de la ville de New York, Nassau et Suffolk.
Au fur et à mesure que les orages traversent l'État, le Service météorologique national
(National Weather Service) peut publier des alertes et des avertissements
météorologiques dans l'État de New York. Pour une liste complète des alertes
météorologiques pour votre région, veuillez consulter le site Web du Service
météorologique national.
Pour recevoir les alertes et notifications météorologiques dans votre région, veuillez
vous abonner à NY-Alert, le système de notification d’urgence gratuit sur abonnement
de l’État de New York, ici.
Préparations des agences de l’État
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland
Security and Emergency Services)
À la demande du Gouverneur, le Centre des opérations d’urgence de l’État (State
Emergency Operations Center) a été placé en état de surveillance renforcée au niveau
4 pour suivre la trajectoire de ces orages. La Division de la sécurité intérieure et des
services d’urgence est en contact avec les gestionnaires des urgences dans les régions
touchées et le Centre de surveillance de l’État suit tous les impacts éventuels.
Les 10 réserves régionales de l’État sont prêtes et les ressources sont prêtes à
déployer, dont :











Environ 700 générateurs
Plus de 200 colonnes d’éclairage
Plus de 1 250 pompes
Plus d’1,8 million de sacs de sable
18 machines à sacs de sable
Plus de 438 000 bouteilles et bidons d’eau
Plus de 28 500 plats préparés
9 650 lits
12 340 couvertures et 13 613 oreillers
6 771 pieds d’Aqua Dam

Département des transports (Department of Transportation)
Le Département des transports de l’État est prêt à intervenir pour tous les impacts de la
tempête avec 83 excavatrices, quatre bulldozers, 19 niveleuses, 17 camions-citernes
sous vide à jets d’évidement dans les égouts, 10 pompes à eau, 1,408 gros camions

bennes, 313 grosses chargeuses, 14 camions-nacelles pour arbres,
79 déchiqueteuses, 54 camions de signalisation et 13 camions-citernes d’eau.
De plus, le Département dispose de panneaux à messages variables (Variable
Message Signs) qui avertissent les automobilistes de la présence de vents violents ou
de tout avertissement de temps violent publié par le Service météorologique national
pour toute région géographique de l'État.
Autorité Thruway (Thruway Authority)
L’Autorité Thruway invite les automobilistes à faire preuve de prudence lorsqu’ils
conduisent dans des conditions météorologiques violentes. L'Autorité Thruway a des
panneaux à messages variables disponibles sur tout le réseau pour avertir les
automobilistes aux avis et avertissements. Le personnel surveille de près les systèmes
de drainage et prépare l'équipement en fonction du risque d'arbres tombés et est prêt à
intervenir et à aider au besoin. L’Autorité Thruway encourage les automobilistes à
télécharger son appli mobile disponible gratuitement sur les appareils iPhone et
Android. L’appli fournit aux automobilistes un accès direct aux conditions de circulation
en temps réel et une aide à la navigation pendant leurs déplacements. Les
automobilistes peuvent également s’inscrire ici pour recevoir les e-mails de TRANSalert
qui fournissent les dernières informations sur les conditions de circulation le long de
l’autoroute Thruway. Afin d’obtenir des mises à jour en temps réel, les automobilistes
peuvent suivre @ThruwayTraffic sur Twitter ou se rendre sur le site
www.thruway.ny.gov pour consulter une carte interactive montrant les conditions de
circulation sur l’autoroute Thruway et d’autres routes de l’État de New York.
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental
Conservation, DEC)
Les agents de la protection environnementale (Environmental Conservation Officers,
ECOs), les gardes forestiers (Forest Rangers) et le personnel de gestion des urgences
du DEC sont en alerte et prêts à être déployés dans les communautés impactées par
les fortes pluies, les inondations et les vents violents. Tous les actifs disponibles, y
compris des pilotes de drones, bateaux et des véhicules utilitaires, sont prêts afin
d’apporter une aide en cas d’intervention d’urgence.
Police d’État (State Police)
La Police de l’État de New York surveillera activement les intempéries potentielles
violentes et est prête à ajouter du personnel et des patrouilles supplémentaires dans les
zones affectées si besoin. Tous les actifs de la police d’État, dont les 4x4, véhicules
utilitaires et véhicules de commandement mobile sont en place et prêts à être déployés.
Les parcs d’État de New York
Les parcs d’État de New York continue de surveiller activement les prévisions de temps
violent qui traverseront l'État ce soir et demain et a demandé à la police du parc et au
personnel du parc de prendre les mesures nécessaires en cas d’orage, y compris la
préparation d'éventuelles inondations, d'arbres tombés ou de coupures d’électricité aux
infrastructures des parcs d’État. Des équipements ont été préparés et sont prêts à être

déployés si nécessaire pour intervenir en cas d’urgence. Les visiteurs des parcs doivent
consulter www.parks.ny.gov ou appeler leur bureau de parc local pour les dernières
mises à jour concernant les heures d’ouverture et de fermeture du parc.
Département des services publics (Department of Public Service) de l’État de New York
Les services publics de New York ont une base existante de 4 300 travailleurs
disponibles pour les efforts de restauration, au besoin. Les services publics sont en état
d'alerte et surveillent de près le développement de la tempête et déploieront des
équipes de restauration là où cela sera nécessaire. Le personnel du Département
continuera de contrôler les efforts des services publics pendant le rétablissement.
Le Département des services publics prolonge les heures de son centre d’appels qui
sera alors ouvert à partir du mercredi 26 septembre, jusqu’à 19 h 30, si nécessaire, en
vue d’aider les consommateurs dans leurs efforts de rétablissement à la suite de
l’orage. La ligne d’assistance du centre d’appels du Département des services publics
est joignable au 1-800-342-3377.
Préparez-vous aux coupures de courant
Le Gouverneur Cuomo encourage vivement les résidents à rester à bonne distance des
lignes électriques à terre car il se peut qu’elles soient encore alimentées et qu’elles
puissent donc s’avérer extrêmement dangereuses. Nous rappelons aux automobilistes
que la Loi de l’État stipule qu’en cas de panne de courant à une intersection rendant les
feux de signalisation non opérationnels, l’intersection devient automatiquement un arrêt
quatre sens. Si des routes sont fermées ou bloquées par des inondations, ou la chute
de lignes d’électricité ou de débris, nous conseillons aux automobilistes de faire preuve
de prudence et de respecter tous les panneaux de signalisation ou barricades en place,
même lorsqu’une route semble dégagée.
En cas de panne d’électricité





Appelez votre fournisseur d’électricité pour lui signaler la panne et écoutez les
prévisions météorologiques locales pour avoir les informations officielles. Pour
une liste de fournisseurs, rendez-vous sur le site du Département des services
publics de l’État de New York. Vérifier si les voisins ont l’électricité. Prenez des
nouvelles des personnes ayant des besoins fonctionnels ou d’accès.
N’utilisez que des lampes de poche pour l’éclairage d’urgence – les chandelles
posent des risques d’incendie.
Maintenez les portes des réfrigérateurs et congélateurs fermées. La plupart des
aliments nécessitant d’être conservés au frais peuvent être maintenus en toute
sécurité dans un réfrigérateur fermé pendant plusieurs heures. Un réfrigérateur
fermé maintiendra la nourriture au frais pendant environ quatre heures. Un
congélateur maintiendra sa température pendant environ 48 heures.

Après une panne de courant


Jetez toute la nourriture ayant été exposée à des températures de 40°F (4°C)
pendant deux heures ou plus, ou ayant une odeur, une couleur ou une texture
inhabituelles. N’oubliez pas : « En cas de doute, jetez-la ».





Si la température dans le congélateur est inférieure à 40 °F et la nourriture
comporte des cristaux de glace, elle peut être recongelée.
Si vous craignez que des médicaments n’aient été abîmés, veuillez contacter
votre médecin.
Réapprovisionnez votre trousse d’urgence en piles neuves, aliments en conserve
et autres fournitures.

Le Gouverneur propose ces conseils de sécurité supplémentaires :





Chez vous ou au travail, ayez un poste de radio et une lampe torche fonctionnant
avec des piles à portée de main, ainsi qu’une réserve de piles. Maintenez un
stock d’urgence d’eau, de médicaments et d’aliments non périssables à portée de
main. Si vous prenez des médicaments qui nécessitent d’être réfrigérés, la plupart
d’entre eux peuvent être maintenus sans problème dans un réfrigérateur fermé
pendant plusieurs heures. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.
Assurez-vous d’avoir des méthodes de chargement alternatives pour votre
téléphone ou tout appareil nécessitant une alimentation électrique. Chargez les
téléphones mobiles et tous les appareils fonctionnant sur batterie.
Si vous avez de la place dans votre réfrigérateur ou congélateur, remplissez des
récipients en plastique avec de l’eau, en laissant un pouce d’intervalle dans
chacun d’eux. Ceci permettra de maintenir la nourriture au frais en cas de
coupure d’électricité.

Conseils de sécurité en cas d’inondation











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.
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.
Établir une liste détaillée de tous les objets de valeur –avec si possible photos et
vidéos – dont le mobilier, les vêtements et d’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 les niveaux des inondations prévues
seront rendus publics, vous pourrez déterminer si vous pouvez être inondé.
Conservez le matériel comme les sacs de sable, le contreplaqué, les bâches en
plastique et le bois d’œuvre en vue de se barricader contre l’eau en cas
d’urgence.



Vérifiez sa couverture d’assurance. Les polices d’assurance des propriétaires ne
couvrent généralement pas les dommages causés par les inondations. Seule une
assurance contre les inondations protège votre foyer contre les dommages
causés par les inondations. Vous pouvez contracter une assurance contre les
inondations que vous viviez ou non dans une zone inondable.

Voyager en précaution










Partir rapidement pour éviter d’être bloqué sur les routes inondées.
S'assurer d'avoir suffisamment d'essence dans la voiture.
Suivre les itinéraires conseillés. NE PAS faire de tourisme.
En conduisant, écouter la radio météorologique de la NOAA et les bulletins
météorologiques des radios locales pour être au courant des dernières
informations.
Faire attention aux routes emportées, éboulements de terrain, canalisations
brisées, lignes électriques à terre ou lâches et chutes d'objets.
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.
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 sur les routes ou les ponts.
Si vous êtes en voiture et que l’eau commence à monter rapidement autour de
vous, abandonner le véhicule immédiatement.

Pour une liste complète des termes météorologiques et des idées de préparation avant,
pendant et après une inondation, visitez le site Web de la Division de la sécurité
intérieure et des services d’urgence à www.dhses.ny.gov/oem/safetyinfo/flood/floodprepare.cfm.
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