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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA POSE DE RAILS POUR UN PROJET DE 
DOUBLE VOIE DE 13 MILES QUI SERA ACHEVÉ CE MOIS-CI  

  
Une machine de pose de voies spécialisée qui pose des rails 10 fois plus vite 

qu’avant, associée au processus de conception-construction, permettra 
d’achever le projet entier avec 16 mois d’avance sur le calendrier  

  
Pendant sa visite de la deuxième voie, le Gouverneur annonce que 24 projets du 

LIRR d’un montant total d’1 milliard de dollars seront achevés en 2018 ; les 
travaux de 21 projets supplémentaires du LIRR commenceront cette année,  

dans le cadre du plan de transformation du réseau ferroviaire suburbain  
de 6,6 milliards de dollars du Gouverneur  

  
Une représentation de la nouvelle double voie et des autres projets 

d’infrastructure à Long Island est disponible Ici  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le projet de double voie 
de Long Island Rail Road (LIRR) a franchi un jalon majeur et que les derniers cinq miles 
de rails seront posés ce mois-ci. Le projet fait appel à un processus de  
conception-construction et à une machine de construction de voies nouvelles 
(New Track Construction machine) spécialisée, qui pose les rails plus de 10 fois plus 
vite que l’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA) ne le faisait auparavant, économisant ainsi plus de 7 millions de dollars de coûts 
de construction et permettant un achèvement prévu du projet en août 2018, avec 
16 mois d’avance sur le calendrier. Une fois achevée, la double voie, qui s’étend de 
Farmingdale à Ronkonkoma, réduira considérablement les retards sur le LIRR et 
permettra davantage de service en heures creuses dans les deux sens, en ajoutant 
près de 13 miles de voie parallèle.  
  
Pendant sa visite de la double voie, le Gouverneur Cuomo a également annoncé que 
24 projets du LIRR d’un montant total d’1 milliard de dollars, notamment la 
transformation de Hicksville Station de 121 millions de dollars et la nouvelle gare 
Wyandanch Station, seront achevés en 2018. Les travaux de vingt-et-un autres projets 
du LIRR commenceront cette année, notamment le projet d’expansion du LIRR de 
2 milliards de dollars qui ajoutera une troisième voie aux 9,8 miles le long de la ligne 
principale congestionnée du LIRR entre Floral Park et Hicksville. Ensemble, ces projets 
feront considérablement avancer le plan de transformation et de modernisation de 
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6,6 milliards de dollars du réseau ferroviaire suburbain de Long Island, proposé par le 
Gouverneur, ainsi que le Plan d’infrastructure et de développement de 100 milliards de 
dollars pour New York.  
  
« Depuis des décennies, les dirigeants envisagent d’ajouter une deuxième voie à la 
Branche de Ronkonkoma, et aujourd’hui, nous faisons un grand pas en avant vers sa 
réalisation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En associant les contrats de 
conception-construction à l’utilisation de l’équipement innovant de pose des voies, nous 
construisons une infrastructure plus solide plus rapidement et à moindre coût pour les 
New-Yorkais. Ce projet, ainsi que les 23 autres projets de lignes de banlieue que nous 
achèverons cette année, garantiront que le LIRR reste le pilier de l’économie de la 
région. »  
  
Double voie  
  
Le projet de double voie de 387,2 millions de dollars, qui apporte une deuxième voie 
dans un secteur qui ne compte actuellement qu’une voie, a créé des centaines 
d’emplois de construction et, une fois achevé, améliorera le service et la fiabilité de la 
Branche de Ronkonkoma du LIRR, tout en stimulant l’activité économique et en 
améliorant le service du LIRR vers l’aéroport Long Island MacArthur. Ces 25 dernières 
années, la fréquentation dans la Branche de Ronkonkoma a été multipliée par deux, 
gagnant en popularité depuis l’électrification de la ligne en 1988.  
  
Avec seulement une voie le long de la majorité de la route de 18 miles reliant 
Farmingdale à Ronkonkoma, le LIRR peut faire circuler un nombre limité de trains et 
manque de souplesse opérationnelle en cas de perturbation. Si un train tombe en 
panne, tous les autres trains – venant de l’Est comme de l’Ouest – n’ont aucun moyen 
de contourner le problème.  
  
La nouvelle double voie permettra au LIRR d’offrir un service plus fréquent pendant les 
heures creuses à la Branche de Ronkonkoma dans les deux sens, avec une fréquence 
de service en heures creuses passant d’un train toutes les heures à un train toutes les 
30 minutes dans les deux sens. Le projet réduira les retards associés aux perturbations 
du service pour les 48 000 passagers en semaine sur la ligne de Ronkonkoma en 
donnant au chemin de fer la flexibilité pour contourner les obstacles dont il manque 
actuellement sur un territoire doté d’une seule voie.  
  
Le projet s’est déroulé en deux phases. La première phase a fait appel à la machine de 
construction de voies nouvelles pour poser les 3,5 premiers miles de nouvelle voie 
entre Central Islip et Ronkonkoma, et a été achevée en août 2016. La deuxième phase 
comprend la pose du reste des voies entre Farmingdale et Central Islip. Au cours des 
quelques prochains mois, les équipes poursuivront les travaux de construction, incluant 
le ballast de pierres, le bourrage, le revêtement et l’installation du troisième rail et du 
nouveau système de signalisation.  
  
Liste de réalisation des projets du LIRR en 2018  
  



 

 

Le Gouverneur a également annoncé que 24 projets essentiels, d’un montant total 
d’1 milliard de dollars, seront achevés cette année, dans le cadre de la transformation 
complète du LIRR. Les projets comprennent :  

• Le projet de double voie  
• 72 nouvelles voitures M9 de trains de banlieue en service  
• La réhabilitation et les nouveaux quais de Hicksville Station  
• La restauration des sous-stations après Sandy dans l’ensemble du réseau 

sur la branche de Long Beach (3 sous-stations : Oceanside, Oil City, Long 
Beach)  

• De nouveaux ascenseurs accessibles aux personnes handicapées et des 
améliorations de la gare de Flushing Main Street Station  

• Le remplacement du quai de Wantagh Station  
• Le remplacement du pont de Buckram Road  
• Le remplacement du pont de Post Avenue  
• Le remplacement de la sous-station de Port Washington  
• La nouvelle Wyandanch Station  
• Les nouveaux quais à Pinelawn Station  
• La modernisation et les nouveaux quais à Stewart Manor Station  
• La modernisation et les travaux d’amélioration des quais de Port Jefferson 

Station  
• La modernisation d’East Hampton Station  
• Les travaux d’amélioration et aménagements de Ronkonkoma Station  
• La modernisation et les travaux d’amélioration des quais de Merrick 

Station  
• La modernisation de Brentwood Station  
• La modernisation et les travaux d’amélioration des quais de Deer Park 

Station  
• La modernisation de Farmingdale Station  
• La modernisation de Bellmore Station  
• La modernisation de Syosset Station  
• La modernisation de Stony Brook Station  
• Les travaux d’amélioration et aménagements de Valley Stream Station  
• La modernisation de Baldwin Station  

  
Projets du LIRR commençant en 2018  
  
Les travaux de 21 autres projets du LIRR commenceront cette année, notamment :  

• 3e voie  
• Terminus de Jamaica  
• Viaduc de Rockville Centre  
• Viaduc de Lynbrook  
• Sous-station de Meadowbrook  
• Cour de triage de Mid Suffolk  
• Atelier des locomotives de Morris Park  
• Great Neck Station  
• Westbury Station  
• Carle Place Station  



 

 

• Mineola Station  
• Merillon Avenue Station  
• New Hyde Park Station  
• Laurelton Station  
• Locust Manor Station  
• Nostrand Avenue Station  
• Murray Hill Station  
• Bayside Station  
• Hempstead Station  
• Northport Station  
• Floral Park Station  

  
Machine de construction de voies nouvelles 
  
Le projet de double voie marque la toute première utilisation par la MTA de la machine 
de construction de voies nouvelles, capable de poser un mile de rail par jour – plus de 
dix fois plus rapide que les 500 pieds de voie quotidiens que la MTA posait 
manuellement auparavant. En accélérant ce processus, la MTA améliore 
considérablement la productivité, en augmentant la sécurité et en réduisant les 
perturbations potentielles liées à la construction pour les communautés locales. Pour 
voir la machine de construction de voies nouvelles en action, veuillez cliquer ici.  
  
La machine est tirée par l’avant par un bulldozer le long du tracé de la nouvelle voie. 
Elle gère automatiquement le flux de matériaux, rendant l’emploi de ponts roulants 
inutile pour la construction des voies. La capacité de la machine à apporter des 
matériaux par les rails supprime la nécessité d’un approvisionnement par camion. La 
MTA prévoit d’utiliser la machine pour des projets futurs en réaction au défi du 
Gouverneur d’augmenter l’efficacité dans ses projets.  
  
Le président de la MTA, Joseph J. Lhota, a déclaré : « Le projet de double voie est 
un élément essentiel de nombreuses initiatives d’infrastructure actuelles qui renforcent 
l’engagement de la MTA à offrir un meilleur service et davantage de capacités, tout en 
limitant les interruptions de service et les retards. Cette seconde voie parallèle sur notre 
Branche de Ronkonkoma permettra aux clients se rendant vers les directions est et 
ouest à toutes les heures de la journée de voir les avantages apportés par ce projet ».  
 
Le directeur du développement de la MTA, Janno Lieber, a déclaré : « La MTA 
cherche toujours à adopter les pratiques les plus modernes dans les nouveaux projets 
de construction. Notre déploiement de la machine de construction de voies nouvelles 
prouve que grâce à une pensée novatrice, les projets peuvent être achevés en avance, 
avec des millions de dollars d’économies. Nous utiliserons la même approche dans les 
autres projets d’infrastructure majeurs entrepris par le LIRR, comme le projet 
d’expansion de la ligne principale du LIRR, pour offrir aux clients la capacité dont ils ont 
besoin, de manière aussi rapide et rentable que possible ».  
  
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « L’engagement du 
Gouverneur à investir des milliards de dollars dans l’expansion des gares et des voies 
du LIRR correspond au leadership que Long Island attend depuis des années. En 
répondant à la question de l’encombrement des transports et aux préoccupations en 

https://www.youtube.com/watch?v=H4AwSdCzXr8.


 

 

matière de sécurité, et en concentrant nos efforts pour réduire et éliminer les retards 
dans les transports, cette initiative importante transformera la manière dont les 
résidents du comté de Suffolk effectuent leurs trajets quotidiens à travers l’île et vers la 
ville. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu la nécessité de relever ce défi 
lié à l’infrastructure, et j’attends avec impatience la création de centaines de nouveaux 
emplois de construction pour les hommes et les femmes à travers notre communauté, 
tandis que ces projets progressent cette année ».  
  
Le Président et Directeur général de la Long Island Association, Kevin S. Law, a 
déclaré : « Je suis fier de soutenir les efforts du Gouverneur en vue de transformer les 
déplacements quotidiens de nos résidents. Les investissements de cette administration 
dans les travaux d’amélioration du LIRR sont essentiels à la sécurité des passagers, 
des employés et des visiteurs, et en développant les voies et en offrant un service plus 
fréquent pendant les heures creuses dans les deux sens, nous préparons véritablement 
le terrain pour faciliter les déplacements et améliorer la qualité de vie de tous. J’ai hâte 
que nos résidents obtiennent des emplois bien rémunérés sur place et aident New York 
à réaliser ces projets gigantesques pour améliorer et renforcer Long Island au profit de 
tous ».  
  
Le Président général de la SMART Transportation Division, Anthony Simon, a 
déclaré : « New York sait que pour fournir le meilleur service à tous les passagers, les 
investissements dans la sécurité et les capacités sont essentiels. Je suis ravi que le 
Gouverneur Cuomo ait engagé un financement historique pour la modernisation des 
gares et l’expansion des voies du LIRR, afin d’offrir un service plus efficace et élargi aux 
résidents et aux visiteurs. Une fois achevés, ces projets aideront nos conducteurs, 
agents de service et réparateurs des voies à garantir la meilleure qualité de service 
pour tous ».  
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