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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ÉTAPE IMPORTANTE DE FIN DE 
CONSTRUCTION ET D’ACHÈVEMENT DES HUIT TOURS DE LA TRAVÉE 

PRINCIPALE SUR LE NEW NY BRIDGE 
 

Le projet du New NY Bridge (nouveau pont de New York) est sur la bonne voie 
pour ouvrir en 2018, pour un budget de 3,98 milliards de dollars 

 
Environ 90 pour cent des structures de soutien sur le nouveau pont de New York 

ont été mises en place : notamment le montage de 126 poutres d’acier 
 

Toutes les piles, plus de 1 000 au total, ont été installées dans l’Hudson River ;  
La mise en place de plus de 3 000 plaques de chaussée est terminée, totalisant 

3,4 miles 
 

Ce projet de conception et construction met l’accent sur la vitesse de 
construction et la certitude des coûts 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le New NY Bridge a 
franchi une étape avec la fin de la construction des huit tours de la travée principale et 
avec le béton final achevé cette semaine. Le New NY Bridge est sur la bonne voie pour 
ouvrir en 2018, pour un budget de 3,98 milliards de dollars Par ailleurs, 90 pour cent 
des structures de soutien sur le projet ont été installées, notamment la fabrication et la 
mise en place de 126 sections de poutres d’acier. À ce jour, 3 000 plaques de chaussée 
ont été installées pour relier les rives de Rockland et de Westchester jusqu’à la travée 
principale, rapprochant l’un des projets de ponts actifs les plus importants de la nation 
de son achèvement. 
 
« Remplacer le Tappan Zee Bridge par une structure aussi magnifique envoie un 
message fort au monde : rien n’est trop gros ou trop difficile pour l’Empire State », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il s’agit d’un des plus importants projets jamais 
entrepris par l’État de New York. Avec la fin de la construction des huit tours de la 
travée principale, nous avons franchi une étape majeure dans notre progression 
constante et nous sommes dans les temps pour ouvrir en 2018, en respectant le 
budget. La construction du nouveau pont restera dans les annales et elle renforcera les 
infrastructures de notre région pour les générations à venir. » 
 
Ce matin, le Gouverneur Cuomo a inspecté la progression sur le site du projet du New 
NY Bridge, notamment la construction des tours, l’installation des haubans, la mise en 
place de la structure en acier, l’installation du tablier ainsi que d’autres aspects 
essentiels. 



 
L’étape franchie par le New NY Bridge concerne : 

 Les tours : Les tours de 419 pieds se dressent à un angle de cinq degrés et 
constituent la caractéristique la plus emblématique du nouveau pont. Elles 
mesurent 100 pieds de plus que le sommet du Tappan Zee Bridge actuel et 
présentent un design lisse et chanfreiné. Les huit tours sur les travées en 
direction de l’Ouest et de l’Est seront achevées cette semaine, avec le coulage 
final de béton.  
 
 Les structures de soutien : Environ 90 pour cent des structures de soutien 
ont été achevées, notamment la fabrication et la mise en place de 126 montages 
de poutres d’acier. Quatorze sections de poutres d’acier seront installées sur la 
travée en direction de l’Est à partir de l’année prochaine. 
 
 Les piles : La dernière pile a été récemment enfoncée dans l’Hudson River, et 
plus de 1 000 piles ont été installées à ce jour. Les structures en acier servent de 
fondation pour le nouveau pont. Posées bout-à-bout, les piles s’étendraient sur 
plus de 50 miles. 
 
 La chaussée : Plus de 3 000 plaques routières, de 12 pieds de long chacune, 
22 à 45 pieds de large et près de 11 pouces d’épaisseur, ont été installées Ceci 
prend en compte les 3,4 miles de tablier aux approches du pont. 
 
 La structure en acier : Plus de 220 millions de livres d’acier seront installées, 
et le projet utilise plus de 300 000 yards cube de béton, suffisamment pour 
construire un trottoir allant du site du projet à Key West, en Floride. Les 
installations flottantes ont produit plus de 200 000 yards cube de béton à ce jour. 
 
 Les câbles : Plus d’un tiers des 192 haubans ont été fixés et tendus sur la 
travée principale. Posés bout-à-bout, les câbles couvriraient une distance de 14 
miles. Une fois terminés, ils totaliseront 700 miles de fils métalliques. 
 
 La super grue : La super grue I Lift NY a travaillé dur pour mettre en place 
l’acier. La super grue est capable de soulever l’équivalent de 12 statues de la 
Liberté à la fois et contribuera à démolir le Tappan Zee Bridge existant. 

 
 
Le New NY Bridge est l’un des plus importants projets de pont actifs du pays et le plus 
grand dans l’Histoire de l’Autorité des autoroutes de l’État de New York (New York 
State Thruway Authority). En tout, plus de 6 300 personnes ont contribué au projet du 
New NY Bridge jusqu’à présent, totalisant plus de 8 millions d’heures de main-d’œuvre. 
Sous la direction du Gouverneur, l’Autorité des autoroutes gère ce projet depuis 2013 
avec deux objectifs fondamentaux : premièrement, ouvrir le pont en 2018 et, 
deuxièmement, terminer le pont sans dépasser le coût budgété de 3,98 milliards de 
dollars. 
 
Le projet du New NY Bridge est salué dans l’ensemble du pays pour sa conception 
emblématique, notamment par le Président Barack Obama, qui a placé le pont au 



sommet de sa liste de projets prioritaires d’infrastructures essentielles. Un fois achevé, 
le nouveau pont reliera les comtés de Westchester et de Rockland et servira de 
principal lieu de transit entre l’Upstate et la région métropolitaine de New York City. 
 
Ce projet utilise le processus de conception-construction que le Gouverneur Cuomo a 
soutenu et apporté à New York. Le processus incite le secteur privé à être créatif dans 
les approches qui accélèrent la construction et réduisent les coûts, tandis que l’État 
obtient également l’assurance de la certitude des coûts. Tappan Zee Constructors est 
chargée à la fois de la conception et de la construction. 
 
Le pont à double travée remplacera le Tappan Zee Bridge, vieux de six décennies, qui 
est utilisé en moyenne par 140 000 véhicules par jour. Le pont de 3,1 miles comprendra 
huit voies de circulation générales, quatre bandes d’arrêt d’urgence, un espace pour le 
futur transit rapide des bus et des trains de banlieues, une voie pour les cyclistes et les 
piétons avec six belvédères uniques, un péage sans espèces et un éclairage à LED à 
haut rendement énergétique. Le pont à la pointe de la technologie ne nécessitera 
aucune réparation structurelle majeure pendant au moins 100 ans. 
 
Le Directeur exécutif de l’Autorité des autoroutes, Bill Finch, a déclaré : « Plus de 
50 millions de véhicules traversent le Tappan Zee Bridge chaque année et le passage 
sert de liaison vitale pour les résidents de l’ensemble de l’État. Nous remercions le 
Gouverneur Cuomo pour son engagement à construire un nouveau pont de classe 
mondiale après tant de faux départs au fil des ans. Le projet du New NY Bridge a non 
seulement employé des milliers de personnes dans des emplois bien rémunérés à 
travers l’État, mais il a également servi à rappeler que New York sera toujours chef de 
file du pays en ce qui concerne l’investissement dans ses infrastructures et son 
avenir. » 
 
Le Directeur du projet du New NY Bridge, Jamey Barbas, a déclaré : « Le projet du 
New NY Bridge est une merveille d’ingénierie exceptionnelle qui poursuit la tradition de 
New York de construire des réseaux de transports extraordinaires. Le New NY Bridge à 
haubans est construit pour durer 100 ans sans nécessiter de réparations majeures et 
inclura une technologie de pointe dont les automobilistes, les entreprises et la région 
pourront bénéficier jusqu’au siècle prochain. » 
 
Le Président et Directeur de projet de Tappan Zee Constructors, Terry Towle, a 
déclaré : « Nous faisons des progrès incroyables sur l’un des projets de construction 
les plus importants et les plus sûrs du pays. Il s’agit d’un projet extrêmement ambitieux. 
Tout est fait à une échelle gigantesque, dans des conditions extrêmes et avec des 
échéances serrées. Je suis fier de l’équipe formidable qui travaille jour et nuit pour 
maintenir ce projet sur les rails. Ensemble, nous construisons un pont emblématique qui 
servira cette communauté pour des générations. » 
 
La membre du Congrès, Nita Lowey, a déclaré : « Le New NY Bridge est un modèle 
pour les investissements intelligents dans des infrastructures cruciales pour renforcer 
notre économie, notre sécurité et notre qualité de vie. C’est avec fierté que j’ai travaillé 
avec le Gouverneur Cuomo sur chaque étape de ce projet, notamment l’obtention d’un 
prêt de la Loi sur l’innovation et le financement des infrastructures de transport 
(Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act) de 1,6 milliards de dollars, 



l’un des plus importants de tous les temps, afin d’aider à financer sa construction. En 
tant que membre de premier plan du Comité de dotation de la Chambre des 
représentants (House Appropriations Committee), je continuerai à me battre avec 
acharnement en faveur des investissements fédéraux dans des projets tels que le New 
NY Bridge qui apportent des emplois et de la croissance économique à la Lower 
Hudson Valley. » 
 
La Sénatrice Andrea Stewart-Cousins a déclaré : « Afin de répondre aux demandes 
de l’important volume de circulation et d’une économie de plus en plus diversifiée, New 
York investit dans l’un des plus importants projets d’infrastructure de notre époque. 
Reconstruire le Tappan Zee Bridge, vieux de 60 ans, est primordial pour la sécurité des 
automobilistes et la stabilité du système d’infrastructures de New York. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo d’avoir fait avancer ce projet et j’attends avec impatience 
l’ouverture du New NY Bridge en 2018. » 
 
Le Sénateur David Carlucci a déclaré : « Ce projet rénovateur ne créera pas 
seulement un pont durable high-tech construit pour durer, mais il améliorera également 
l’accès des entreprises aux deux rives de l’Hudson en réduisant le temps de trajet pour 
les automobilistes. En achevant ce projet en 2018, New York deviendra, une fois 
encore, un modèle pour les infrastructures sûres, uniques et à haut rendement 
énergétique. Merci, Monsieur le Gouverneur Cuomo, pour vos qualités de leader sur ce 
projet et pour le soutien que vous apportez aux centaines d’emplois dans le bâtiment 
que ce projet a créé. » 
 
L’Autorité des autoroutes de l’État de New York est propriétaire du projet du New NY 
Bridge ; Tappan Zee Constructors est le consortium qui conçoit et construit le 
remplacement du Tappan Zee Bridge. 
 
Des photos et rendus haute résolution de la progression sont disponibles ici et une 
vidéo accélérée du projet est disponible ici. 
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