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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PLAN POUR L’IMPLOSION DU VIEUX 
PONT KOSCIUSZKO 

 
L’implosion des sections du Pont Kosciuszko vieux de 77 ans représente une 

étape majeure du projet de nouveau pont 
 

La première travée du nouveau pont ouvrira à la circulation au début du 
printemps 

 
La Phase II commencera avec sept mois d’avance 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une étape majeure dans la 
construction du nouveau Pont Kosciuszko, avec les plans de faire imploser deux 
sections majeures du pont vieux de 77 ans cet été. L’implosion préparera le terrain pour 
la Phase II du projet qui commencera en mai de cette année, avec sept mois d’avance, 
et permettra d’avancer l’ouverture prévue de la travée du pont en direction de Brooklyn 
au début de 2020, avec quatre ans d’avance. Le Gouverneur Cuomo a également 
annoncé que la circulation sera déplacée de l’ancien pont à la première travée du 
nouveau pont au début du printemps 2017. 
 
« L’État de New York est en train de retrouver l’ambition audacieuse à l’origine de 
l’Empire State, et le fait d’accélérer la construction du nouveau Pont Kosciuszko est 
l’exemple le plus récent qui illustre la manière dont nous nous développons et dont 
nous innovons », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Lorsque les gens voient que 
nous pouvons véritablement surmonter de grands défis, nous rétablissons la confiance 
dans le gouvernement et la conviction que nous sommes capables de réaliser les 
projets. » 
 
Le projet du Pont Kosciuszko vise à remplacer le pont existant vieux de 77 ans par 
deux nouveaux ponts à la pointe de la technologie, l’un en direction du Queens et 
l’autre en direction de Brooklyn. Le projet de la Phase I de 555 millions de dollars, le 
contrat unique le plus important que le Département des transports (Department of 
Transportation) de l’État de New York ait jamais entrepris, comprend la construction du 
pont en direction du Queens et la suppression du pont existant. 
 
L’équipe de conception-construction chargée du projet fera imploser les accès actuels 
au pont depuis Brooklyn et le Queens, qui s’élèvent au total à environ trois quarts de 



mile. Il s’agira de faire tomber la travée principale et de la retirer séparément pour éviter 
la chute de matériaux dans le ruisseau Newtown Creek. L’équipe de conception-
construction a réalisé une analyse technique et de vibrations approfondie pour garantir 
la sécurité environnementale du processus d’implosion. 
 
Une fois le retrait du pont existant terminé, le pont en direction de Brooklyn sera 
construit à la place de l’ancien pont au cours de la Phase II. Dans l’intervalle, le pont en 
direction du Queens sera suffisamment large pour accueillir trois voies de circulation de 
l’autoroute Brooklyn-Queens (Brooklyn-Queens Expressway, BQE) dans chaque 
direction. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État (State 
Department of Transportation), a déclaré : « Grâce à la vision du 
Gouverneur Cuomo, le nouveau Pont Kosciuszko sera prêt à servir les New-Yorkais 
avec des années d’avance. Le nouveau pont n’est pas seulement un ajout remarquable 
dans l’horizon de New York ; c’est aussi un chef-d’œuvre d’ingénierie qui contribuera à 
améliorer la sécurité et à réduire les embouteillages, améliorant ainsi la qualité de vie 
des personnes vivant dans les communautés voisines. » 
 
Dans la configuration finale, le pont en direction du Queens comprendra cinq voies de 
circulation et un pont séparé en direction de Brooklyn comptera quatre voies, ainsi 
qu’une piste cyclable/promenade de 20 pieds de large avec des vues spectaculaires de 
Manhattan. Des accotements seront ajoutés aux deux ponts, alors qu’il n’y en a aucun 
actuellement. L’inclinaison de la route sera également réduite d’environ 35 pieds, ce qui 
permettra aux camions et autres gros véhicules de maintenir plus facilement une 
vitesse constante sur le pont. 
 
Le contrat de conception-construction de ce projet a été modélisé d’après la procédure 
accélérée utilisée pour le projet de pont New NY Bridge pour remplacer le Pont Tappan 
Zee. Les entrepreneurs en conception-construction soumettent des propositions pour à 
la fois concevoir et construire le pont. La procédure de conception-construction, mise en 
œuvre par le Gouverneur Cuomo, permet de combiner les services de conception et de 
construction dans des contrats uniques, afin d'accélérer les travaux de réparation des 
infrastructures vitales et d'économiser l'argent des contribuables. Une convention 
collective pour le projet (Project Labor Agreement) entre l’équipe de construction et le 
Conseil des métiers de la construction et du bâtiment de la Ville de New York 
(New York City Building and Construction Trades Council) fait partie de l’accord. Grâce 
aux fonds mis à disposition par le programme de Travaux de New York (NY Works) et 
l’utilisation d’une procédure de conception-construction, le pont en direction de 
Brooklyn, qui devait à l’origine se terminer en 2024, sera désormais achevé en 2020, 
avec quatre années complètes d’avance. 
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