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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE GOUVERNEUR MURPHY ANNONCENT 
L’ACHÈVEMENT DU NOUVEAU PONT GOETHALS  

  
La travée en direction de l’ouest est terminée, marquant l’ouverture du premier 

pont de l’Autorité portuaire depuis 1931  
  

Le passage à travée jumelle à haubans de 1,5 milliard de dollars offrira des 
déplacements plus aisés et plus sûrs et réduira les embouteillages pour les 32 

millions de personnes qui l’empruntent chaque année  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Gouverneur Phil Murphy ont annoncé 
aujourd’hui l’achèvement de la construction du nouveau pont Goethals (Goethals 
Bridge), la travée en direction de l’ouest ouvrant à la circulation à l’heure de pointe 
matinale du lundi 21 mai. Le nouveau passage à travée jumelle à haubans de  
1,5 milliard de dollars au-dessus de l’Arthur Kill entre Staten Island et Elizabeth, NJ 
servira d’artère essentielle pour le transport de milliards de dollars de marchandises et 
de millions de voyageurs dans la région. Ce projet d’infrastructure essentiel représente 
le premier nouveau pont construit par l’Autorité portuaire (Port Authority) depuis 1931. 
La travée en direction de l’est a ouvert en juin 2017 et est depuis utilisée pour accueillir 
deux voies de circulation dans chaque direction pendant la construction de la travée en 
direction de l’ouest.  
  
« Le pont Goethals est une artère vitale reliant des millions de voyageurs de la région 
métropolitaine de New York, et ce nouveau passage ultra moderne facilitera les 
déplacements pour les générations actuelles et futures de New-Yorkais et de résidents 
des communautés avoisinantes », a déclaré le Gouverneur de New York Andrew 
Cuomo. « De la rénovation des aéroports JFK et LaGuardia à l’expansion du Long 
Island Rail Road, en passant par la construction des ponts Governor Mario Cuomo et 
Goethals, New York modernise ses infrastructures de transports pour répondre aux 
exigences de l’économie du 21e siècle. »  
  
« L’achèvement et l’ouverture de la seconde travée du pont Goethals représentent l’une 
des améliorations d’infrastructures les plus importantes entreprises dans la région 
métropolitaine New Jersey-New York depuis plus de huit ans », a déclaré le 
Gouverneur du New Jersey Phil Murphy. « Ces améliorations essentielles 
atténueront les embouteillages et offriront un environnement de circulation plus sûr aux 
conducteurs qui empruntent le pont quotidiennement et aux plus de 32 millions de 
voyageurs qui l’utilisent chaque année. »  



 

 

  
Le nouveau pont Goethals représente une modernisation majeure pour le réseau 
d’infrastructures de la région et constitue une amélioration immense pour les 
conducteurs qui ont dû, pendant des décennies, emprunter un passage construit à 
l’époque de la Ford T et bien avant la mise en œuvre des normes autoroutières 
fédérales.  
  
Les travées jumelles du nouveau pont comprennent chacune des voies de circulation 
d’une largeur standard de 12 pieds dans chaque direction, des accotements extérieurs 
de 12 pieds et des accotements intérieurs de cinq pieds sur chaque travée. Ceci 
facilitera des déplacements plus aisés et plus sûrs qui réduiront les embouteillages, 
permettra d’accueillir les volumes de trafic futurs et rétablira l’accès piétons et cyclistes. 
Le pont d’origine possédait des voies de circulation de 10 pieds, soit inférieures à la 
norme, et était dépourvu d’accotements, ce qui entraînait des encombrements massifs 
en cas d’accidents et de pannes.  
  
Le nouveau pont est équipé d’une technologie de « pont intelligent » (smart bridge), qui 
permet une surveillance électronique continue des structures du pont, en utilisant un 
réseau de capteurs situés aux points critiques. Les capteurs peuvent identifier des 
problèmes potentiellement sérieux avant qu’ils ne soient apparents aux yeux d’un 
inspecteur humain, et contribuent également à déterminer comment un pont réagira en 
cas de circulation dense, d’intempéries et lors d’autres situations potentiellement 
dangereuses.  
  
La construction du pont a été réalisée par le biais d’un partenariat public-privé  
(public-private partnership, P3) innovant de conception-construction-financement-
entretien, le premier véritable P3 de transports de surface du nord-est. L’Autorité 
portuaire remboursera les coûts de construction au promoteur au cours de la vie du P3, 
une fois le projet achevé. Cet arrangement financier a permis à l’Autorité portuaire de 
lancer le marché public pour le projet plus rapidement, tout en minimisant l’utilisation de 
fonds publics. Le financement pour le projet incluait un financement TIFIA fédéral direct 
pour le promoteur, une structure de remboursement unique au lieu de recettes de 
péage (que l’Autorité portuaire continuera à contrôler), et un investissement en capitaux 
propres du promoteur.  
  
L’Autorité portuaire a assumé environ 363 millions de dollars sur le coût total de  
1,5 milliard de dollars, comprenant la planification préalable, le permis de construire, 
l’acquisition de propriété, ainsi que les travaux de conception et d’ingénierie. L’agence 
effectuera des paiements de 150 millions de dollars supplémentaires au promoteur à 
l’achèvement d’étapes clés, dont l’achèvement substantiel du pont et la démolition de 
l’ancienne structure. Des paiements périodiques supplémentaires seront remis au 
promoteur pour couvrir les coûts de capital et d’entretien sur les 35 prochaines années. 
Ces paiements pourront faire l’objet de déductions si le partenaire privé NYNJ Link ne 
parvient pas à satisfaire à certains critères de performance. L’Autorité portuaire 
continuera à exploiter le nouveau pont et maintiendra le contrôle sur la fixation et la 
collecte des péages.  
  
Le projet de pont a employé 100 pour cent de travailleurs syndiqués pour les 
opérations, la gestion et l’amélioration du capital. Il a créé environ 2 250 emplois 



 

 

directs, payant un total de 224 millions de dollars en salaires, et générant 872 millions 
de dollars d’activité économique totale pour la région.  
  
Le projet de pont remonte à plus de 16 ans, le concept préliminaire et les examens 
environnementaux ayant débuté en 2002. Le Conseil des commissaires de l’Autorité 
portuaire (Port Authority Board of Commissioners) a donné son autorisation finale pour 
le projet en avril 2013.  
  
Avant l’ouverture de la nouvelle travée en direction de l’ouest le 20 mai, les voies 
actuelles du pont en direction de l’ouest seront fermées à partir de 21 h 00, vendredi  
18 mai, et rouvriront pour 4 h 00 le lundi 21 mai. La fermeture permettra de réaligner les 
rampes d’accès existantes, qui acheminent désormais le trafic en direction de l’ouest 
sur deux voies sur la travée en direction de l’est, afin de permettre au trafic de circuler 
sur la structure en direction de l’ouest récemment ouverte. Pendant la fermeture, les 
automobilistes se déplaçant en direction de l’ouest vers le New Jersey seront déviés sur 
l’Outerbridge Crossing ou le pont Bayonne. Les voies du pont en direction de l’est ne 
seront pas impactées.  
  
Dès l’ouverture de la travée en direction de l’ouest, la travée en direction de l’est, qui 
accueille un trafic à double sens depuis un an, sera reconfigurée dans les prochaines 
semaines, afin d’ouvrir une troisième voie en direction de l’est ainsi que des 
accotements complets. Pendant ces travaux, qui seront achevés d’ici la fin du mois de 
juin, la travée en direction de l’est conservera ses deux voies de circulation en direction 
de l’est.  
  
Outre ses responsabilités en matière de conception, de construction et de financement 
du projet, NYNJ Link LLC, un partenariat de Macquarie et Kiewit, entretiendra le pont 
pendant ses 35 premières années. Le projet bénéficiera d’un prêt USDOT TIFIA à faible 
taux d’intérêt de 463 millions de dollars, et de 460 millions de dollars en obligations 
d’activité privées exonérées d’impôts, en plus de plus de 100 millions de dollars de 
capitaux propres à risques de NYNJ Link pour financer le projet.  
 
Le pont d’origine avait ouvert à la circulation le 29 juin 1928, date qui aurait dû 
correspondre au 70e anniversaire de son homonyme, le Major général George 
Washington Goethals. Goethals, qui administrait et supervisait la construction du canal 
de Panama, occupait le poste de premier ingénieur consultant pour l’Autorité portuaire. 
Il est décédé peu de temps avant l’achèvement du pont.  
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