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L’ÉTAT ORDONNE À CON EDISON DE PRENDRE DES MESURES IMMÉDIATES 

POUR GARANTIR LA FIABILITÉ DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS 
L’ENSEMBLE DU RÉSEAU DE MÉTRO 

  
Con Edison accepte d’effectuer une inspection et des réparations complètes du 

système d’alimentation électrique 
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Commission des 
services publics (Public Service Commission, PSC) de l’État de New York a chargé Con 
Edison de prendre des mesures immédiates importantes pour améliorer la fiabilité de 
l’alimentation électrique du métro et éviter les futures défaillances du service. Les 
usagers du métro de la ville de New York ont dû subir des retards répétés à cause des 
coupures de courant dans l’ensemble du réseau de métro. La PSC est l’organisme de 
régulation des services de l’État. Elle a examiné un certain nombre de pannes 
électriques de l’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) et a imposé un plan de résolution des problèmes à Con Edison pour 
une production fiable d’électricité. La PSC supervisera les modifications. 
  
Rien qu’au cours de ces 12 derniers mois, les problèmes liés à l’alimentation électrique 
ont causé plus de 32 000 retards et interruptions de service du métro. 
  
Ces pannes viennent de quatre domaines problématiques : 
  

1. Perte d’énergie 
2. Des surtensions fréquentes qui forcent le système à entrer en mode de sécurité 

(arrêt) 
3. Des creux de tension fréquents qui entraînent une panne de l’équipement 
4. Un système d’alimentation de secours insuffisant en cas de panne de courant 

  
Pour régler ces problèmes, la PSC a chargé Con Edison d’effectuer les opérations de 
résolution nécessaires en coordination avec la MTA. La PSC surveillera l’évolution des 
progrès sur une base hebdomadaire. La PSC a fixé un échéancier serré pour les 
travaux à accomplir. 6 mois pour les projets prioritaires, 9 mois pour les priorités 
secondaires, l’achèvement du projet entier dans un délai d’un an. L’Institut de recherche 
sur l’énergie électrique (Electric Power Research Institute, EPRI), une organisation 



indépendante à but non lucratif effectuant des recherches d’intérêt général sur l’énergie, 
agira en tant qu’agent/consultant de la PSC, et WSP, anciennement connu sous le nom 
de Parsons Brinckerhoff, agira en tant qu’agent/consultant de la MTA. Les travaux 
seront effectués 7 jours par semaine jusqu’à l’achèvement du projet. 
  
Il s’agit de l’examen le plus complet du système électrique jamais réalisé, testant et 
réparant littéralement l’ensemble du système d’alimentation en électricité. L’objectif 
consiste à inspecter et à réparer le système entier, y compris les sous-stations 
électriques de traction, les puits d’accès, les câbles, les boîtes électriques situées à la 
limite de la propriété, les postes de distribution électrique, les postes de relais de 
signalisation, les boîtes de jonction pour les signaux, les voies, les signaux, 
l’équipement en bordure des voies et les enclenchements. 
  
Des pannes préoccupantes de l’équipement électrique ont été identifiées pour la 
première fois en avril et en mai de cette année, soulevant des questions sur la qualité 
de l’électricité fournie dans l’ensemble du réseau de la MTA. Con Edison a l’obligation 
d’assurer une bonne alimentation en électricité dans l’ensemble du système de voies et 
de signalisation qui ne cesse pas de fonctionner ou ne cause pas de pannes de 
l’équipement. 
  
L’enquête initiale de l’État portait également sur deux autres incidents liés à 
l’alimentation électrique qui ont touché le réseau de la MTA le 7 mai et le 9 mai 2017. 
Le 7 mai, un transformateur de Con Edison est tombé en panne dans sa sous-station 
électrique de Farragut. Il n’y a eu aucune perte d’alimentation électrique en lien avec 
cet événement ; cependant, la variation de tension a eu un impact sur le système de la 
MTA à la station DeKalb. Deux jours plus tard, la station DeKalb a connu une coupure 
d’électricité au niveau de la signalisation. La cause de la panne de signalisation du 
9 mai n’a pas été déterminée, en partie parce que ni Con Edison ni la MTA ne 
disposaient de l’équipement nécessaire pour surveiller la qualité du courant à l’endroit 
et au moment de l’incident. 
  
Le plan de résolution de la PSC définit des tâches et des échéanciers précis pour 
remettre en état le système. Les zones prioritaires et les zones de problèmes récurrents 
seront réparées en premier dans un délai d’environ six mois. Le reste du système sera 
inspecté dans un délai de 12 mois. L’EPRI sera le conseiller technique de la PSC et 
effectuera un suivi de la performance. 
  
WSP, anciennement connu sous le nom de Parsons Brinckerhoff, servira de consultant 
pour la MTA et travaillera avec Con Edison et l’EPRI. 
  
« Pour réparer la MTA, nous devons aussi nous concentrer sur les services sur lesquels 
s’appuie la MTA », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La priorité est un 
approvisionnement électrique fiable. Il doit être assuré par Con Edison. Au fil des 
années, des solutions superficielles ont été mises en œuvre dans l’ensemble du 
système. Nous devons moderniser radicalement l’ensemble du système. Je remercie 
Con Edison pour leur coopération. » 
  
« Les interruptions et perturbations du service de plus en plus fréquentes menacent la 
santé et la sécurité de millions de personnes qui utilisent quotidiennement le réseau de 



métro », a déclaré le Président de la Commission John B. Rhodes. « Nous confions 
à Con Edison la responsabilité de fournir les ressources nécessaires et de coopérer 
pleinement pour assurer la remise en état, la maintenance et la réparation des services 
électriques fournis à la MTA. » 
  
Le non-respect des instructions de la PSC de la part de Con Edison pourrait l’exposer à 
des sanctions. 
  
Le plan de résolution de la PSC charge Con Edison de faire ce qui suit : 
  

• Effectuer des inspections de tous les puits d’accès, qui alimentent toutes les 
installations de la MTA en électricité ; 

• Placer des capteurs dans tous les puits d’accès pour avertir Con Edison des 
éventuelles défaillances et effectuer une inspection infrarouge des câbles ; 

• Inspecter les boîtes électriques situées à la limite de la propriété et les postes de 
distribution électrique. La MTA (ou son représentant WSP) déterminera l’ordre de 
priorité des inspections ; 

• Inspecter l’équipement d’enclenchement et déterminer la liste des priorités ; 
• Installer de nouveaux compteurs intelligents et un système de communication 

plus efficace entre Con Edison et la MTA ; 
• Remplacer les conducteurs en aluminium par des conducteurs de câbles en 

cuivre plus fiables ; 
• Effectuer les travaux pour installer une redondance au niveau de 17 zones 

présentant des problèmes et installer une redondance dans les autres zones 
prioritaires en travaillant avec la MTA ; 

• Envoyer un employé essentiel chargé de l’exploitation sur le site de la MTA 
utilisant un équipement de communication spécialisé et sécurisé ; 

• Con Edison, l’Institut de recherche sur l’énergie électrique (EPRI) et la PSC se 
mettront d’accord sur la modernisation du transfert automatique pour gérer les 
fluctuations de courant ; 

• Con Edison inspectera tous les équipements au sol et les signaux en travaillant 
avec l’EPRI et la MTA ; et 

• Con Edison fournira un rapport mensuel à la PSC sur ses progrès. 

  
Les zones prioritaires seront remises en état dans un délai de six mois et les 
inspections restantes seront effectuées d’ici la fin des 12 mois. 
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