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LE GOUVERNEUR ANDREW W. CUOMO DEMANDE UNE ENQUÊTE SUR LA 
DÉFAILLANCE DE L’ÉQUIPEMENT DE CON EDISON AFFECTANT LE SERVICE 

DU MÉTRO DE LA MTA  
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé au Département des services 
publics de l’État New York (New York State Department of Public Service) et à l’Autorité 
des transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA) de mener 
une enquête sur les défaillances de l’équipement de Con Edison qui ont entrainé des 
retards importants sur la circulation des métros MTA du réseau des transports de la 
Ville de New York ce matin.  
 
Les métros du réseau des transports de la Ville de New York (New York City Transit) 
ont souffert une coupure d’électricité à la station Seventh Avenue de Manhattan à 
cause d’une défaillance de l’équipement de Con Edison. La panne de courant a 
entrainé l’interruption des signaux, des escaliers mécaniques, des communications et 
de l’éclairage de la station. Le réseau des transports de la Ville de New York MTA a 
immédiatement envoyé des générateurs MTA à la station pour rétablir les signaux 
permettant aux trains de la contourner. Le service a été rétabli avec des retards 
considérables. 
 
« La coupure de courant due à une défaillance de l’équipement de Con Edison pendant 
l’heure de pointe du matin a entrainé une réaction en chaîne et affecté des centaines de 
voyageurs. En bref, ceci est totalement inacceptable et je demande au Département 
des services publics et à la MTA de mener immédiatement une enquête sur la 
défaillance de l’équipement de Con Edison, la cause de la panne et la solution à y 
apporter. Le système de métros de la Ville de New York est le moteur de la ville et un 
moyen de transport essentiel pour des millions de personnes, c’est pourquoi nous 
réalisons des investissements importants et sans précédents pour le moderniser. La 
MTA continuera à allouer des ressources d’urgence afin de s’occuper des problèmes à 
court terme, et notre enquête s’occupera de tous les aspects des événements 
d’aujourd’hui pour examiner en profondeur ce qui s’est passé ». 
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