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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES IMMÉDIATES POUR 

AMÉLIORER LE SERVICE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU 
DE MÉTRO 

  
Le Président de la Commission des services publics exige que Con Edison 

améliore la fiabilité du métro et évite les futures défaillances du service 
  

Con Edison affectera une équipe d’intervention en cas de crises au réseau de 
métro afin de lutter immédiatement contre les pannes de courant et les 

interruptions 
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le Président de la Commission des 
services publics (Public Service Commission, PSC), John Rhodes, exige que Con 
Edison prenne des mesures immédiates importantes pour améliorer la fiabilité du métro 
et éviter les futures défaillances du service. Cette mesure fait suite à l’enquête de la 
PSC et de la MTA sur les défaillances des équipements de Con Edison qui ont entraîné 
des retards importants dans tout le réseau de métro. Alors que l’enquête se poursuit, le 
Président de la PSC, John Rhodes, a déclaré que Con Edison doit analyser les 
défaillances des équipements actuels, exécuter des inspections approfondies et 
régulières et affecter plus de personnel et d’équipements pour améliorer le service. Con 
Edison doit affecter une équipe d’intervention en cas de crises au réseau de métro et 
suivre la performance dans les rapports mensuels de la PSC. 
  
« Au cours des douze derniers mois, les problèmes d’alimentation électrique ont causé 
plus de 32 000 retards du métro et nous n’accepterons pas ce statu quo dangereux et 
irresponsable », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Con Edison doit livrer l’électricité 
qui alimente le réseau de métro en toute sécurité et avec efficacité et ce décret exigera 
que Con Edison amène leurs équipements et fonctionnalité à la norme du 21e siècle 
afin de soutenir les clients du réseau de métro du 21e siècle. » 
  
Con Edison devra affecter du personnel supplémentaire, mener des inspections 
approfondies de tout l’équipement électronique, installer de nouveaux capteurs et 
équipements de surveillance dans tout le réseau et mettre en place un réseau de 
communications avancé. 
  
Con Edison devra créer une réserve de générateurs de secours pré-déployés, 
remplacer tous les câbles en aluminium par de nouveaux câbles en cuivre résistant aux 
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défaillances et installer une alimentation en électricité redondante pour éliminer les 
points de défaillance uniques dans leurs réseaux. Con Edison effectuera une analyse 
de l’alimentation en électricité et de sa qualité affectant les signaux dans l’ensemble du 
réseau de métro. De plus, Con Edison devra inspecter les équipements dans les 
bouches d’égout, les équipements d’enclenchement et des stations et les équipements 
desservant les sous-stations haute tension. 
  
La Commission des services publics prendra en considération un décret d’urgence lors 
de sa séance de la semaine prochaine, rendant les infractions au décret de la 
Commission sujettes à des amendes. 
  
Le Président de la Commission des services publics, John Rhodes, a déclaré : 
« Le personnel de la DPS identifiera les équipements électriques détenus et exploités 
par Con Edison et ceux détenus et exploités par la MTA, l’état des équipements et la 
partie responsable de leur maintien en bon état. Compte tenu de la fréquence 
croissante des pannes et interruptions du service sur le réseau de métro de la MTA, il 
est impératif que Con Edison affecte des ressources supplémentaires pour améliorer 
l’état de ses équipements et la qualité de l’alimentation délivrée au réseau de la MTA. 
Ces événements sont particulièrement préjudiciables pour le public pendant les mois 
d’été chauds et humides car ils entraînent souvent la perte d’alimentation et de 
climatisation dans les trains. » 
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