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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'INSTALLATION DE LA DERNIÈRE 
STRUCTURE EN ACIER SUR LE PONT GOVERNOR MARIO M. CUOMO 

 
La dernière poutre en acier de la travée en direction de l’est sera installée près du 

comté de Rockland vendredi après-midi 
 

Plus de 220 millions de livres d’acier américain utilisées dans le cadre du projet 
 

L’ouverture de la travée en direction de l’est est prévue plus tard cette année 
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le nouveau pont Governor Mario M. 
Cuomo, un pont emblématique à haubans à travée jumelle qui relie les comtés de 
Westchester et de Rockland en enjambant le fleuve Hudson, sera entièrement raccordé 
à la structure en acier d'ici le vendredi 15 juin en après-midi. La dernière poutre en acier 
de la travée en direction de l’est de 3,1 miles de long sera installée près du comté de 
Rockland, ce qui permettra d'achever toutes les principaux ouvrages métalliques du 
projet. 
 
« Ce raccordement en acier est un autre exemple de progrès du nouveau pont et pose 
les bases de l'ouverture de la travée est plus tard cette année », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le nouveau pont Mario M. Cuomo ne desservira pas seulement 
les New-Yorkais, les visiteurs et la région de la vallée de Mid-Hudson au cours du siècle 
prochain, il sera un symbole important de notre engagement à reconstruire des 
infrastructures plus solides et plus sûres dans tout l'État. » 
 
Depuis que toute la circulation de la Thruway de l’État de New York (I-87/I-287) a été 
déviée du pont Tappan Zee vers le nouveau pont Governor Mario M. Cuomo dans le 
cadre d’une configuration de circulation temporaire (quatre voies de circulation dans 
chaque sens) l'an dernier, le concepteur-constructeur Tappan Zee Constructors (TZC) 
démantèle l'ancien pont tout en construisant la travée en direction de l'est. 
 
Grâce au raccordement de travée en direction de l'est par la structure en acier, TZC 
peut continuer d'installer des panneaux de tablier en béton préfabriqué pour former sa 
surface de circulation de base. Les panneaux de 12 pieds de long pèsent chacun 
jusqu'à 74 000 livres et sont composés de béton et d'acier galvanisé. Jusqu'à présent, 
TZC a installé près de 6 500 panneaux de pont sur les deux travées, et il en reste 
moins de 300. Après l’installation de tous les panneaux de pont, ils auront une 



 

 

superficie de plus de 65 acres, soit à peu près l'espace de pont des 19 porte-avions de 
la marine américaine en service. TZC installera ensuite la surface de circulation 
définitive de la travée en direction de l'est. 
 
Une fois la travée jumelle achevée, les utilisateurs en tireront pleinement parti de tous 
ses avantages, notamment : 

• Huit voies de circulation générales ; 
• Quatre espaces d'accotement et bandes d’arrêt d’urgence ; 
• Des voies réservées aux bus ; et 
• Une voie pour les cyclistes et les piétons. 

 
Le pont Governor Mario M. Cuomo est le premier pont à haubans au-dessus du fleuve 
Hudson. Doté de huit pylônes de 419 pieds placés à un angle de cinq degrés, le pont 
compte au total 192 haubans qui s’étendraient sur 14 miles s’ils étaient placés bout à 
bout. Un pont à haubans utilise des câbles en acier placés à un angle pour connecter le 
tablier du pont à des colonnes verticales qui s’étendent bien au-dessus de la route. 
Pour construire le pont : 

• Plus de 220 millions de livres d’acier américain ont été utilisées ; 
• Environ 7 000 travailleurs ont participé à ce jour ; 
• Près de 11,5 millions d’heures de travail ont été consacrées à ce projet. 

 
Conçu pour durer 100 ans sans nécessiter d'entretien majeur, le pont Governor Mario 
M. Cuomo est l’un des plus importants projets de pont actifs du pays et le plus grand 
dans l’Histoire de l’Autorité de la Thruway de l’État de New York (New York State 
Thruway Authority). Le projet a été salué dans l’ensemble du pays, notamment par 
l’ancien Président Barack Obama, qui l’a placé au sommet de sa liste de projets 
prioritaires d’infrastructures essentielles. 
 
Matthew J. Driscoll, Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité de la Thruway, a 
déclaré : « Le nouveau pont Governor Mario M. Cuomo offrira un moyen de transport 
plus sûr et plus fiable aux millions de personnes qui traversent le corridor de la Thruway 
chaque année. Le Gouverneur Cuomo comprend l'importance cruciale d'investir dans 
les infrastructures de transport non seulement dans la vallée de l'Hudson, mais aussi 
dans tout l'État ». 
 
Le Directeur du projet du New NY Bridge, Jamey Barbas, a déclaré : « Le 
raccordement de la travée en direction de l’est constitue non seulement un moment 
historique pour ce projet, mais aussi un symbole du chemin parcouru. Le Gouverneur 
Cuomo s'est donné pour mission de renforcer les infrastructures de New York, à 
commencer par ce pont ». 
 
Le Directeur exécutif du Comté de Westchester, George Latimer, a déclaré : « Il 
s'agit d'une étape importante pour le nouveau pont Mario M. Cuomo. Ce pont, qui est 
un lien économique vital, a rendu la l’expérience de circulation entre les comtés de 
Westchester et de Rockland facile et majestueuse. Je souhaite remercier le Gouverneur 
d’avoir fait de ce nouveau pont une réalité pour nous à Westchester. Nous attendons 
avec impatience le jour où l’ensemble du pont sera ouvert ». 



 

 

 
Le Maire de Tarrytown, Drew Fixell, a déclaré : « L'installation du dernier panneau 
d'acier marque une étape importante dans la construction du nouveau pont Mario M. 
Cuomo. Cet énorme investissement dans les infrastructures, dirigé par notre 
Gouverneur, a donné un coup de pouce nécessaire à l'économie locale, et son 
achèvement permettra aux comtés de Westchester et de Rockland de disposer d'une 
nouvelle connexion plus sûre, plus efficace et plus belle sur le fleuve Hudson ». 
 
La Maire de South Nyack, Bonnie Christian, a déclaré : « Le Gouverneur a 
démontré son engagement à renforcer nos infrastructures, et en investissant dans la 
construction de ce nouveau pont, nous sommes assurés que les navetteurs et les 
touristes voyageront en toute sécurité au cours des décennies à venir. Cette belle 
traversée permettra à nos automobilistes de rester sages, soutiendra nos économies 
locales en fluidifiant la circulation et stimulera les entreprises des deux côtés de 
l'Hudson ». 
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’Autorité de la Thruway de l’État de New York 
gère ce projet de remplacement du pont depuis 2013 avec deux objectifs 
fondamentaux : premièrement, ouvrir entièrement le pont à la circulation en 2018 et, 
deuxièmement, terminer le pont sans dépasser le coût budgété de 3,98 milliards de 
dollars. 
 
Promu par le Gouverneur Cuomo, ce projet utilise le processus de  
conception-construction, qui incite le secteur privé à être créatif concernant les 
méthodes qui réduisent la durée de construction et les coûts. Ce modèle est utilisé dans 
les projets d’infrastructures importants de New York, notamment le nouveau pont 
Kosciuszko dans la ville de New York. 
 
L’Autorité de la Thruway de l’État de New York est propriétaire du projet visant à 
remplacer le pont Tappan Zee, et TZC est le consortium qui conçoit et construit le 
nouveau pont. Le projet reste dans les temps et dans les contraintes budgétaires. 
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