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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES 135 PANNEAUX DE TABLIER EN 

BÉTON DU PONT TAPPAN ZEE ONT ÉTÉ LIVRÉS AUX MUNICIPALITÉS 
LOCALES 

 
Neuf municipalités de l'État ont reçu des panneaux de tablier en béton du pont 

Tappan Zee, ce qui a permis d'économiser jusqu'à 4,1 millions de dollars 
 

Certains panneaux de tablier seront immédiatement utilisés pour des projets 
d'infrastructures critiques 

 
Des photos des panneaux de tablier sont disponibles ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'achèvement des livraisons 
de 135 unités de panneaux de tablier en béton du pont Tappan Zee aux municipalités 
locales dans l’État de New York. L’Autorité de l’autoroute Thruway de l’État de New 
York (New York State Thruway Authority) a mis les panneaux de tablier à disposition 
après l'ouverture de la première travée du pont Governor Mario M. Cuomo à la 
circulation l'année dernière. Compte tenu de l'enlèvement et de la livraison, la valeur 
des unités est estimée à environ 4,1 millions de dollars. 
 
« Le pont Tappan Zee continuera de vivre dans le cadre de projets critiques de pont et 
d’infrastructure au sein de ce grand État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La 
réutilisation des matériaux du pont pour soutenir les communautés locales est un autre 
exemple de gouvernance intelligente et rentable. » 
 
Installés au cours des dix dernières années, les unités de panneaux de tablier du pont 
Tappan Zee sont d'environ 13 pieds de large sur 50 pieds de long. Chaque panneau a 
une épaisseur de 8,25 pouces et pèse entre 75 000 et 110 000 livres. Le programme 
de panneau de tablier est maintenant clôturé. 
 
À partir de la mi-mai, des camions à plateau de 60 pieds de long ont transporté des 
panneaux individuels du port de Coeymans dans le comté d'Albany jusqu'à 13 
chantiers d’entretien municipaux. Globalement, neuf municipalités locales ainsi que le 
Département du transport de l'État de New York (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) ont demandé le transfert des unités de panneaux de tablier 
pour répondre aux besoins immédiats et futurs en matière d'infrastructure. Par 
exemple, le comté d'Orange utilise cette année trois des 14 panneaux de tablier reçus 

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


 

 

pour un pont routier sur la Route 11 dans la ville de Mount Hope. Les comtés 
d'Allegany et de Steuben prévoient également d'utiliser des panneaux de tablier cette 
année. 
 
Matthew J. Driscoll, Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité de l’autoroute 
Thruway, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo reconnaît le rôle unique de l'État en 
aidant les gouvernements locaux à faire avancer des projets critiques. La réaffectation 
stratégique et la réimagination de l'utilisation de ces matériaux permettront aux 
contribuables d'économiser des millions de dollars et profiteront aux municipalités pour 
les décennies à venir ». 
 
Le commissaire intérimaire du Département des transports de l’État de 
New York, Paul A. Karas, a déclaré : « Le tablier du pont Tappan Zee continuera de 
vivre dans des douzaines de projets, réutilisant des matériaux, renforçant nos 
capacités d'intervention en cas d'urgence et permettant aux contribuables de l'État 
d'économiser des millions de dollars. Le Gouverneur Cuomo modernise et renforce 
l'infrastructure de transport dans tout l'État et ces panneaux de tablier contribuent à cet 
effort tout en améliorant notre résilience ». 
 
Le nombre de panneaux sollicités par le NYSDOT et les municipalités locales est le 
suivant : 
 

Municipalité  Panneaux de tablier 

NYSDOT  37 

Comté de Monroe  31 

Comté de Wyoming  15 

Comté d’Orange  14 

Comté d'Essex  12 

Comté de Chemung   6 

Comté de Steuben  6 

Comté de Livingston  6 

Comté d’Allegany  6 

Ville de Montgomery  2 

 
Le Directeur du Comté de Chemung, Tom Santulli, a déclaré : « L'annonce 
d'aujourd'hui montre que le Gouverneur Cuomo s'est clairement engagé à améliorer 
l'infrastructure locale tout en permettant aux contribuables d'économiser des millions 
de dollars. La réutilisation des panneaux du pont Tappan Zee aura un impact immédiat 
dans notre communauté. Je tiens à remercier le Gouverneur et l'État de New York pour 
leur vision stratégique ». 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Dans notre 
recherche de mieux construire, des budgets avec un impôt forfaitaire qui protègent au 
mieux les contribuables locaux, le comté de Monroe est toujours à la recherche de 
nouvelles opportunités pour réduire les coûts en réutilisant et en réaffectant les 
matériaux existants de manière innovante. Le comté a pris livraison des panneaux et 
nous explorons déjà la possibilité de les incorporer dans plusieurs projets de circulation 



 

 

et de ponts piétonniers à venir dans notre communauté. Je tiens à remercier l'État de 
New York de cette initiative d’avoir mis ces panneaux au service de l'amélioration de 
notre infrastructure de transport et, en fin de compte, d'attirer plus d'emplois et 
d'investissements dans notre comté ». 
 
Le Directeur du Comté d’Orange, Steve Neuhaus, a déclaré : « La réaffectation des 
panneaux de l'ancien pont Tappan Zee permettra d'économiser l'argent des 
contribuables et des ressources pour nos citoyens. Trois des panneaux de tablier sont 
actuellement utilisés dans la ville de Mount Hope pour la traversée d'un pont critique 
afin de s'assurer que les premiers intervenants peuvent atteindre l'infrastructure 
critique en temps opportun. Nous tenons à remercier le Gouverneur Cuomo d'avoir 
trouvé un moyen de réaménager ce pont historique et d'aider à améliorer 
l'infrastructure du comté d'Orange ». 
 
Le Président du Comté d’Allegany, Curt Crandall, a déclaré : « La réaffectation du 
pont Tappan Zee est une immense victoire pour les contribuables du comté d'Allegany. 
Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour ce plan novateur, car ces panneaux 
aideront notre comté à construire l'infrastructure de manière rentable ». 
 
Le président du Conseil des superviseurs du comté d’Essex, Randy Preston, a 
déclaré : « Le plan stratégique du Gouverneur Cuomo visant à réaménager et à 
réutiliser les matériaux des ponts pour des projets locaux profitera grandement à notre 
communauté et permettra d'économiser l'argent des contribuables. Je tiens à remercier 
le Gouverneur pour sa clairvoyance et son dévouement à l'égard des projets locaux ». 
 
David LeFeber, Président du Conseil des superviseurs du Comté de Livingston, 
a déclaré : « Avec l'annonce d'aujourd'hui, il est clair que le Gouverneur Cuomo a une 
vision claire de la manière rentable de construire des infrastructures au niveau de l'État 
et au niveau local. La réaffectation des panneaux de tablier du pont Tappan Zee 
profitera grandement à notre communauté et permettra aux contribuables locaux 
d'économiser des millions de dollars ». 
 
Douglas Berwanger, Président du Conseil des superviseurs du Comté de 
Wyoming, a déclaré : « Bien que les projets d'infrastructure locaux soient 
nécessaires, ils peuvent s'avérer incroyablement coûteux. Avec le plan du Gouverneur 
Cuomo de réaménager les panneaux de tablier de pont pour les projets locaux, il 
permet aux résidents d'économiser des millions de dollars. Je tiens à remercier le 
Gouverneur pour sa vision stratégique visant à mettre en œuvre des projets intelligents 
et rentables dans notre communauté ». 
 
En plus des panneaux de tablier, les matériaux recyclés du pont Tappan Zee sont 
utilisés pour étendre et soutenir le développement des sites artificiels de récifs du 
Département de la protection de l'environnement (Department of Environmental 
Conservation) sur la côte de Long Island. Fin mai, près de 900 tonnes de matériaux 
provenant de l'ancien pont, y compris de l'acier et du béton nettoyés, ont été ajoutés 
au récif de Shinnecock. Les organismes d'État poursuivront le programme des récifs 
cette année en déployant 33 barges supplémentaires de matériaux de pont sur six 
sites de récifs. Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l'initiative marque la plus 



 

 

grande expansion artificielle de récif dans l'histoire de l'état dans un effort pour 
améliorer la faune et la flore marine et stimuler les industries locales. 
 
Des renseignements à jour sur la construction du pont Governor Mario M. Cuomo 
peuvent être consultés à l'adresse suivante www.newnybridge.com ou sur Twitter en 
suivant @NewNYBridge. 
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