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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE PROJET DE 460 MILLIONS DE 
DOLLARS VISANT À MODERNISER LA CENTRALE ÉLECTRIQUE DE LEWISTON, 

DANS L’OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK, EST ARRIVÉ À MI-PARCOURS 
 

Un jalon majeur a été franchi dans la modernisation des turbines 
hydroélectriques alimentant les entreprises de l’Ouest et de l’ensemble de  

l’État de New York 
  

Ces travaux de modernisation soutiennent la Norme d’énergie propre du 
Gouverneur Cuomo qui exige que 50 pour cent de l’électricité de New York 

provienne de sources renouvelables d’ici 2030 
 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'un projet de 460 millions 
de dollars visant à moderniser la Centrale de pompage de Lewiston (Lewiston Pump 
Generating Plant, LPGP) dans l'Ouest de l'État de New York est officiellement arrivé à 
mi-parcours. Le projet de modernisation de la centrale sur plusieurs années permet à 
l'Autorité de l'Énergie de New York (New York Power Authority, NYPA) de continuer à 
fournir une électricité à faible coût aux entreprises de la région, générant près de 33 
milliards d’investissements de capitaux dans l’économie de l’État. 
 
« Investir dans l'infrastructure d'énergie propre de l'État de New York aujourd'hui 
représente un investissement dans notre futur, dans une énergie durable et abordable 
pour l'ensemble de l'État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Comme ce projet 
essentiel est désormais arrivé à mi-parcours, les entreprises et les résidents de l'Ouest 
de l'État de New York et au-delà bénéficieront d'une électricité plus performante et plus 
fiable tandis que l'État de New York franchit une étape supplémentaire pour atteindre 
nos objectifs d'énergie propre à long terme. » 
 
Ces améliorations permettent de répondre aux objectifs fixés dans le cadre du plan 
stratégique de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision) du 
Gouverneur, en vue de construire un système énergétique plus propre, plus résilient et 
plus abordable dans l'ensemble de l'État.  
 
« La modernisation de la Centrale de pompage de Lewiston (Lewiston Pump 
Generation Station) représente bien plus que l’amélioration d’une centrale. En tant que 
principale centrale électrique dans l'État de New York, la centrale de Niagara est un 



élément précieux pour reconstruire l'économie dans l'Ouest de l'État de New York », a 
déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Le Gouverneur Cuomo a fixé 
les objectifs les plus ambitieux pour une économie fondée sur l'énergie propre dans le 
pays, et l'Autorité de l'Énergie de New York joue un rôle essentiel pour atteindre ces 
objectifs en réduisant les coûts pour les consommateurs, en créant de nouveaux 
emplois et en luttant contre le changement climatique. » 
 
« L’arrivée à mi-parcours dans cet effort de maintenance complet représente un jalon 
important dans notre projet essentiel de modernisation des infrastructures de notre 
centrale de pompage de Lewiston », a déclaré John R. Koelmel, Président de la 
NYPA. « L'Autorité de l'Énergie s'engage à garantir que notre centrale de Niagara 
fonctionne au maximum de leurs capacités dans les décennies à venir, en proposant 
des coûts d’électricité parmi les plus bas du pays aux entreprises de la région et aux 
autres clients. » 
 
« Produire une énergie propre à faible coût est un élément essentiel de notre mission à 
l’Autorité de l’Énergie », a déclaré Gil C. Quiniones, Président directeur général de 
la NYPA. « Ce travail minutieux et collaboratif pour moderniser nos installations de 
Niagara fait partie intégrante d’une initiative sur plusieurs années visant à transformer le 
système de génération et de distribution de la NYPA dans l’ensemble de l’État. » 
 
La modernisation de la Centrale de pompage de Lewiston prévoit le remplacement 
progressif des 12 pompes-turbines de l'installation, et des transformateurs élévateurs 
de la centrale, qui datent de 1961, l’année où la centrale de Niagara est entrée en 
service. L’arrivée à mi-parcours de ce projet célèbre le remplacement de la sixième 
turbine, et la septième unité pompe-turbine figurant sur la liste des remplacements a été 
mise hors service au début de cette semaine. 
 
La Centrale de pompage de Lewiston fournit de l’électricité pendant les périodes de 
demande de pointe, complétant ainsi la production d’électricité de la Centrale de 
Niagara Robert Moses, la centrale principale sur la propriété de la route Lewiston Road. 
Les travaux réalisés à la LPGP comprennent le remplacement d’une pompe-turbine 
tous les huit à neuf mois, permettant de garantir le fonctionnement de 11 unités de 
turbines sur les 12 pendant les travaux de modernisation, pour que la NYPA puisse 
répondre à ses engagements envers ses clients du réseau électrique. La centrale 
dessert également les municipalités et les coopératives électriques rurales dans 
l'ensemble de l'État. 
 
« La Centrale de Niagara, avec la Centrale électrique de St. Lawrence, génère 
l’électricité qui soutient des initiatives liées à des centaines de milliers d’emplois et à 
près de 33 milliards de dollars d’engagements en matière d’investissements de 
capitaux », a déclaré Howard A. Zemsky, Président directeur général de l’Empire 
State Development Corporation. « Ces rénovations effectuées dans la centrale de 
Lewiston signifient que davantage d'entreprises de l'État de New York pourront 
réinvestir dans leur société et dans leurs employés. » 
 
Près de 203 millions de dollars ont été versés dans l’Ouest de l’État de New York dans 
le cadre du Programme de réduction pour les consommateurs résidentiels (Residential 
Consumer Discount Program) de la NYPA avec 30 millions de dollars supplémentaires 



par an qui seront versés à l’avenir. Jusqu’à présent, le programme de réduction a versé 
un montant global de 450 millions de dollars, dont 45 pour cent sont directement 
attribués à la centrale de Niagara. 
 
Les travaux de rénovation de la centrale comprennent également des contrats octroyés 
à la société Ferguson Electric de Buffalo, la principale société de travaux d’installations 
électriques dans l’Ouest de l’État de New York, ainsi qu’à la société Niagara Coating 
Services de Niagara Falls, et à de nombreuses autres sociétés locales et régionales. 
 
Ensemble, la centrale Moses et la LPGP représentent une capacité fiable nette de 
2 675 mégawatts, faisant de l’ensemble de la centrale de Niagara le site de génération 
d’électricité le plus important de l’État et l’un des principaux à l’échelle du pays. Un 
mégawatt représente assez d'électricité pour répondre aux besoins de 
800 à 1 000 maisons normales. 
 
La LPGP est l’une des deux principales centrales à accumulation par pompage dans 
l’État de New York —l’autre étant la Centrale hydroélectrique de pompage de Blenheim-
Gilboa dans le nord des Catskills, une autre installation de la NYPA. En mai 2010, 
l'Autorité de l'Énergie a achevé les travaux de modernisation d’une durée de quatre ans 
de cette installation. 
 
Les centrales à accumulation par pompage comme la LPGP stockent l’eau en tant 
qu’énergie potentielle pendant les heures creuses pour l’utiliser plus tard lorsque la 
demande est plus importante. La nuit ou le weekend, lorsque la demande d’électricité 
est faible, les unités de pompes-turbines réversibles générant de l’électricité dans la 
centrale de pompage fonctionnent principalement comme des pompes, transportant 
l’eau du bief amont du projet Niagara jusqu’au réservoir supérieur de 20 milliards de 
gallons de la centrale de Lewiston, qui est située à une altitude d’environ 70 à 120 pieds 
de plus. L’excédent d’électricité de la centrale Moses est utilisé pour alimenter les 
pompes afin de pousser l’eau dans le Réservoir de Lewiston pendant les heures 
creuses. 
 
Au cours de la journée, pendant les heures de pointe de consommation d’électricité, les 
pompes sont inversées et deviennent des générateurs, permettant d’utiliser l’eau de la 
rivière Niagara pour produire de l’électricité deux fois, la même eau passant par les 
pompes-turbines de Lewiston, puis par les unités de génération d’électricité de la 
centrale Moses. 
 
« Il y a soixante ans, la puissance incroyable des chutes du Niagara a été transformée 
en l’électricité la plus propre et la moins coûteuse grâce à la construction du projet 
Niagara Power », a déclaré le membre du Congrès Brian Higgins. « Ce projet 
poursuit la longue tradition de cette communauté qui joue un rôle leader dans l’énergie 
verte, une opportunité rendue possible par le fait que l’Ouest de l’État de New York 
abrite sans doute l’une des plus importantes ressources naturelles au monde : les 
chutes du Niagara. » 
 
Le Sénateur Rob Ortt, membre du Comité de l’énergie et des télécommunications 
du Sénat (Senate Energy and Telecommunications Committee), a déclaré : « En 
tant que principale centrale hydroélectrique de l’État de New York, il est essentiel que 



nous réalisions les travaux de modernisation nécessaires de l’infrastructure du projet 
Niagara Power. La mise à niveau de la centrale pour répondre aux besoins du 21e 
siècle permettra de maintenir de faibles coûts de l’énergie pour les familles qui 
travaillent dur tout en créant de précieux emplois à l’échelle locale. Ce projet permettra 
de garantir que la centrale électrique de Niagara reste un atout régional et le plus grand 
producteur d'électricité de l'État. » 
 
Le Député Angelo J. Morinello a déclaré : « Notre région abrite l’une des meilleures 
sources d’hydroélectricité et d’énergie propre du pays. Les améliorations réalisées dans 
notre centrale électrique de Lewiston sont nécessaires pour tirer profit des ressources 
géographiques uniques dont nous disposons, et je trouve les progrès importants que 
nous avons réalisés encourageants. À la fin de ce projet, je suis certain que nous 
constaterons des avantages importants tirés des investissements réalisés par l'État, et 
j'ai hâte que ce projet soit achevé. Je tiens à remercier les travailleurs pour leurs efforts 
continus, et leur souhaite un bon déroulement du projet de construction. » 
 
Le Maire de Niagara Falls, Paul A. Dyster, a déclaré : « Comme la ville de Niagara 
Falls continue à faire l’objet d’investissements continus, ce qui ne s’était pas vu depuis 
de nombreuses années, il est crucial que nous soyons en mesure d’offrir une énergie 
propre et à faible coût à nos résidents et nos entreprises. L’arrivée à mi-parcours du 
projet de la centrale de pompage de Lewiston représente un jalon important dans cet 
investissement de plusieurs millions de dollars, et souligne une fois encore 
l’engagement du Gouverneur Cuomo en faveur de notre région. Nous attendons avec 
impatience l’achèvement de ce projet et les nombreuses années d’énergie propre, 
écologique et à faible coût à venir. » 
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