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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION AUX POINTS DE PÉAGE SANS ESPÈCES À  

CIRCULATION LIBRE DE GRAND ISLAND  
  

La reconstruction de l’accotement, l’amélioration du drainage et l’installation de 
dalles de béton sur les routes marquent la première phase visant à remplacer  

les cabines de péage aux points de passage de Grand Island en mars 2018  
  

Des fermetures de voies uniques pendant la nuit et le week-end sont attendues 
au cours des deux prochaines semaines  

  
Les rendus des nouveaux portiques sont disponibles ici  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux de 
construction ont commencé aux points de péage sans espèces à circulation libre sur les 
routes à vitesse élevée qui remplaceront les barrières de péage aux points de passage 
de Grand Island en mars 2018. Les travaux marquent la première phase de la transition 
vers le péage sans espèces sur Grand Island, qui devrait permettre aux conducteurs de 
gagner environ 200 minutes par an une fois pleinement opérationnel.  
  
« En supprimant les cabines de péage aux points de passage de Grand Island, nous 
supprimons un obstacle qui a coûté aux résidents de l’Ouest de l’État de New York du 
temps et de l’argent, a eu un impact sur les opportunités touristiques potentielles et a 
ralenti la croissance de la région entière », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
installant cette technologie de pointe, l’État de New York déclare que Grand Island est 
ouverte aux affaires et améliorera les déplacements pour les résidents comme pour les 
visiteurs. »  
  
Dans le cadre de la première phase, Oakgrove Construction d’Elma, New York, 
effectuera des travaux de reconstruction de l’accotement, incluant l’excavation et le 
retrait de l’accotement en asphalte, le remplacement de la sous-fondation par une 
nouvelle sous-fondation en pierres et l’installation d’asphalte ainsi que d’un nouveau 
système de drainage. De plus, au cours de la prochaine semaine, les équipes 
commenceront à installer des dalles préfabriquées en béton qui serviront de surface de 
conduite aux points de péage sans espèces. Des fermetures des voies pendant la nuit 
et le week-end sont attendues, tandis que les équipes progressent dans cette phase 
critique. Les travaux seront effectués en direction du nord après le pont South Grand 
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Island, avant la sortie 18A (Grand Island Boulevard - NY Route 324 West) et en 
direction du sud après le pont North Grand Island, avant la sortie 20A (West River 
Parkway). Des panneaux à messages variables avertiront les automobilistes des 
fermetures de voies et des retards possibles. Tous les travaux dépendent des 
conditions météorologiques.  
  
« Ayant vécu dans l’Ouest de l’État de New York toute ma vie, et ayant mené le combat 
pour un péage juste depuis l’époque où je siégeais au conseil municipal d’Hamburg, je 
sais par expérience à quel point l’attente aux barrières de péage a été frustrante pour 
les familles et les entreprises », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « La transition vers le péage sans espèces à Grand Island supprimera un 
goulet d’étranglement majeur pour les usagers, contribuera à la croissance de 
l’industrie touristique locale et réduira les émissions des véhicules conformément à nos 
objectifs environnementaux. »  
  
« Lorsque le péage sans espèces sera opérationnel à Grand Island, il réduira les 
embouteillages et améliorera la sécurité des dizaines de milliers de résidents, 
navetteurs et touristes qui empruntent la Niagara Thruway chaque jour »,a déclaré 
Matthew J. Driscoll, le Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité Thruway 
(Thruway Authority). « Cette technologie de pointe aidera également l'environnement 
en réduisant la circulation des voitures au ralenti, ce qui permettra de diminuer la 
pollution, et de créer une ville de Grand Island plus propre et plus verte. »  
  
Lorsque le péage sans espèces à circulation libre commencera, l’Autorité Thruway 
supprimera les barrières de péage dans les ponts North Grand Island et South Grand 
Island. Les portiques seront situés à des endroits différents des barrières de péage, 
cependant, le péage sera géré de la même manière.  
  
Au début de 2018, les équipes commenceront à construire des portiques composés de 
capteurs et de caméra suspendus au-dessus de l’autoroute, incluant une technologie 
de pointe qui lit les cartes E-ZPass et prend des images des plaques d’immatriculation, 
ainsi les véhicules n’auront pas à s’arrêter pour payer le péage. Les véhicules avec une 
carte E-ZPass sont automatiquement facturés, et pour les véhicules sans carte, la 
plaque d’immatriculation est photographiée et une facture de péage est ensuite 
envoyée par la poste au propriétaire inscrit du véhicule. La transition vers le péage sans 
espèces n’affectera pas le programme de réduction pour les résidents de Grand Island.  
  
Les ponts de Grand Island relient Grand Island à l’autoroute Niagara Thruway (I-190) 
entre Niagara Falls et la ville de Tonawanda. Il s’agit d’une artère majeure pour les 
usagers et les visiteurs entre la ville de Buffalo et Niagara Falls. En 2016, près de 
23,7 millions de véhicules sont passés par les barrières de péage de Grand Island, ce 
qui revient à près de 65 000 véhicules par jour. En mars 2018, Grand Island deviendra 
le deuxième lieu de l’Autorité Thruway de l’État de New York dont le péage sans 
espèces se fait uniquement par voie électronique. Le premier portique de péage sans 
espèces a été mis en œuvre sur le pont Governor Mario M. Cuomo en 2016.  
  
De plus, au cours des dix dernières années, près de 80 pour cent de l’ensemble des 
accidents ayant lieu à un dixième de mile des barrières de péage de Grand Island ont 
été causés par une distance insuffisante entre les voitures (« Following Too Close ») ou 



 

 

par une vitesse dangereuse (« Unsafe Speed »). Avec la mise en œuvre du péage sans 
espèces, l’Autorité Thruway s’attend à une réduction du nombre d’accidents dans ces 
zones.  
  
Dans le cadre de la transition vers un mode plus pratique et économique de 
déplacement sur les routes de New York, l’Autorité Thruway invite tous les 
automobilistes à demander une carte E-ZPass NY pour économiser sur les péages 
dans l’ensemble de l’État, notamment une réduction de cinq pour cent sur les 570 miles 
de l’autoroute Thruway de l’État de New York.  
  
Le Sénateur Chris Jacobs a déclaré : « Depuis mon entrée en fonction, la 
suppression des cabines de péage qui causaient des retards inutiles, une mauvaise 
qualité de l'air et pénalisaient injustement les résidents de Grand Island, a été l’une de 
mes priorités majeures. Je suis absolument ravi que les travaux de construction sur le 
péage sans espèces aient commencé, et j’ai hâte qu’il soit pleinement mis en œuvre au 
début de l’année prochaine ». 
  
Le Membre de l’Assemblée Angelo Morinello a déclaré : « Je suis ravi d’entendre 
que l’Autorité Thruway de l’État de New York ait décidé de moderniser les points de 
péage situés sur le pont Grand Island, et d’installer la technologie de péage sans 
espèces la plus moderne à ce jour. Non seulement les nouveaux lecteurs à grande 
vitesse réduiront considérablement le temps de déplacement, mais ils permettront 
également de diminuer le temps d’attente aux points de péage, contribuant ainsi à 
réduire la pollution des voitures circulant au ralenti. Les résidents de Grand Island et les 
navetteurs qui passent par le pont Grand Island ont suffisamment attendu la 
simplification de leurs trajets vers et depuis leur lieu de travail, et je suis reconnaissant 
qu’un plan soit maintenant en place pour le faire ».  
  
Le Maire de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est une 
nouvelle preuve de l’engagement du Gouverneur Cuomo envers la population de 
l’Ouest de l’État de New York. Ce projet formidable supprimera les barrières de péage 
obsolètes séparant les comtés d’Érié et de Niagara, et nous permettra tous d’entrer 
dans le 21e siècle ».  
  
Le Superviseur de Grand Island, Nate McMurray a déclaré : « Après 80 années 
passées sans aucun changement dans nos points de péage, nous avons finalement un 
changement important qui améliorera considérablement la circulation. Je tiens à 
remercier le Gouverneur Cuomo, et tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce 
projet ».  
  
Pour profiter pleinement du péage sans espèces et économiser de l’argent, les 
conducteurs sont invités à s’inscrire pour ouvrir un compte E-ZPass de New York sur 
www.E-ZPassNY.com ; dans les centres de services à la clientèle d’E-ZPass ; ou en 
appelant le numéro gratuit du Centre de service à la clientèle d’E-ZPass (E-ZPass Toll 
Free Customer Service Center) au 1-800-333-TOLL (8655).  
  
E-ZPass est accepté dans 16 États du Nord-Est et du Midwest. Il peut également être 
utilisé pour payer le stationnement dans plusieurs aéroports majeurs et offre des 
réductions pour le péage sur d’autres autoroutes et ponts.  

https://www.e-zpassny.com/en/signup/facility.shtml#_blank
http://www.e-zpassny.com/#_blank


 

 

  
Le paiement du péage par courrier Tolls By Mail sera utilisé pour prélever le paiement 
de ceux qui n’ont pas de carte E-ZPass. Les automobilistes doivent tenir à jour leur 
adresse auprès du Département des véhicules motorisés (Department of 
Motor Vehicles).  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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