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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INITIATIVE « KEEP IT CLEAN » POUR 
METTRE UN TERME AUX DÉCHETS JETÉS DANS LE MÉTRO ET AMÉLIORER 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
  

Les déchets contribuent directement aux inondations, aux incendies et aux 
retards sur les lignes de métro  

  
Le Gouverneur sollicite le DEC pour augmenter les amendes à l’encontre de ceux 

qui jettent des déchets dans le métro de 50 à 100 dollars  
  

Présente le PSA pour informer les voyageurs sur l’impact des déchets - Voir ici  
  

Accompagne la gestion de l’eau de la MTA et les travaux de nettoyage de déchets 
pour améliorer le fonctionnement du service et réduire les délais  

  
Photos de l’annonce du Gouverneur Ici 

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté l’initiative « Keep It Clean » 
pour mettre un terme aux déchets jetés dans le métro, une cause importante et sous-
jacente dans les problèmes d’inondations, d’incendies et de nombreux retards sur les 
lignes de métro. La MTA mènera une campagne publique de sensibilisation pour 
informer les voyageurs sur l’impact de la sécurité publique liée aux déchets. Le 
Gouverneur Cuomo a également enjoint le Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) de doubler 
l’amende pour ceux qui jettent des déchets dans le métro de 50 à 100 dollars. Les 
nouvelles amendes entreront en vigueur d’ici sept jours.  
  
« Jeter des déchets dans le métro est illégal et dangereux et engendre plusieurs retards 
de manière directe, ce qui encombre de millions de New Yorkais », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Cette initiative aidera à arrêter les délais liés aux déchets de 
manière définitive, en améliorant le fonctionnement du métro et en aidant la MTA à offrir 
le service que les New Yorkais méritent. »  
  
Hier soir, le Gouverneur Cuomo a présenté la nouvelle initiative et a mis en valeur les 
travaux de nettoyage permanents et les efforts de réduction de l’eau par la MTA. Les 
photos sont disponibles ici.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=VmruKdbqRpQ
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157688714416615
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157688714416615


 

 

Le texte du PSA « Our MTA » (« Notre MTA ») est le suivant : « Jeter des déchets dans 
les métros est impoli, dangereux et illégal. Il s’agit d’une pratique qui va à l’encontre des 
principes de New York et conduit à mettre en retard tout le monde, vous y compris. Les 
débris peuvent provoquer des incendies sur les voies et des inondations entraînant des 
retards importants. De plus, suite aux réformes de l’application de la loi, jeter des 
déchets vous coûtera une amende de 100 dollars. Par conséquent, collaborez comme 
un bon New Yorkais et traitez les déchets de manière adéquate. Maintenez New York 
en mouvement. N’oubliez pas que la MTA est à nous ».  
  
Les déchets empêchent le système de traiter les millions de gallons d’eau qu’il pompe 
chaque jour. Jeter des déchets entre dans la cause de 700 incidents liés à des 
incendies dans les voies par an. Par ailleurs, dans les derniers six mois, les incidents 
provoqués directement par de l’eau stagnée ont augmenté de 56 pour cent comparé à 
la même période l’année dernière.  
  
À mesure que l’eau avance par la plateforme de la voie, elle accumule des débris qui 
bouchent les égouts, ce qui fait que l’eau stagne dans la plateforme en provoquant des 
fissures dans les plaques et dans les traverses des voies. À mesure que la stagnation 
augmente, le niveau de l’eau monte et elle atteint le matériel de signalisation du métro, 
ce qui rend les signaux rouges et les trains s’arrêtent sur la voie. À mesure que l’eau 
continue à monter, elle touche la troisième voie, en endommageant considérablement 
le système électrique. Dans ces cas, le service doit être immédiatement interrompu 
jusqu’à ce que l’eau soit pompée. Les isolants saturés dans la troisième voie et les 
câbles positifs atteints par l’eau peuvent aussi s’enflammer, en entraînant encore une 
fois des interruptions du service jusqu’à ce qu’ils soient isolés et réparés.  
  
L’initiative « Keep It Clean » soutient les travaux de gestion de l’eau et de nettoyage 
des débris de la MTA annoncés préalablement dans le Plan d’urgence. Pour augmenter 
la fiabilité du système, la MTA enlève de l’eau et des débris entre les stations, en 
éliminant les déchets accumulés pendant plus d’un siècle dans le système d’opération.  
  
Dans le cadre de cet effort, la MTA scellera 4 325 fuites avec du coulis chimique, 
nettoiera les grilles des rues (si elles sont bloquées, elles laissent l’eau entrer dans le 
métro) et les drainages sous les voies. Cette initiative a déjà récupéré 2,3 millions de 
livres de déchets et débris, dont 70 000 livres dans une seule journée dans Carroll St. 
Station dans Brooklyn. Les photos des débris récupérés à Carroll St. Station sont 
disponibles ici.  
  
L’initiative mobilise trois types d’équipement de haute résistance spécial dans 10 
corridors prioritaires pour assurer la sécurité de 286 milles ou 43 pour cent de la voie 
principale.  
  
Nettoyeur portable 
 

 Pompe « serpent » pour nettoyer l’eau des drainages avec un moteur diesel à 
139 chevaux-puissance et 15 000 PSI.  

 Nettoie 300 pieds par nuit  
 Deux en fonctionnement avec encore deux en chemin  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SubwayTrash.pdf


 

 

Vactron 
 

 Aspirateur et nettoyeur avec un moteur diesel à 83 chevaux-puissance qui 
nettoie les drainages  

 Nettoie 400 pieds par nuit  
 Un en fonctionnement avec encore deux en chemin  

  
Aspirateur portable 
 

 Aspirateur sans batterie à 10 chevaux-puissance qui nettoie les débris des 
plateformes des voies  

 Nettoie 700 pieds par nuit  
 Deux en fonctionnement et 10 de plus prévus pour le mois prochain  

  
  

###  
  
  
 

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