
Bulletin d’information sur la Dart Charge

Travaux d’amélioration du Dartford Crossing:
recommandations importantes destinées aux conducteurs de véhicules 

de grande taille et aux exploitants de parcs de véhicules
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Le 30 novembre 2014, des 
changements susceptibles d’affecter 
votre trajet vont intervenir au niveau 
du Dartford Crossing, en Angleterre. 
Un nouveau mode de paiement est 
sur le point d’être mis en place au 
péage du Dartford Crossing. Baptisé 
Dart Charge, il permettra de réduire 
les encombrements et de fluidifier le 
trafic routier.
Le Dartford Crossing (situé sur 
l’A282) permet aux automobilistes de 
traverser la Tamise, à 25 km environ 
à l’est de Londres. Il relie l’autoroute 
M25 entre Dartford dans le Kent et 
Thurrock dans l’Essex. 

32

5
7

2

2

4

5

1
2

4
2a

8

1

23
1 24 25 26 27

6

28

29

30

2

3

4

6
7
8

7

Reigate

En�eld

Hat�eld

Dagenham

Brentwood

Tilbury

Gravesend

Rochester

Sevenoaks

Orpington
Croydon

A12

A12

A10

A127

A12

A2

A2

A20

A13
A13

A21
A23

A406

A1

A282

M25

M20

M20

M2

M26

M25

M25

M25

M11

Blackwall
Tunnel

Blackwall
Tunnel

Chelmsford

Basildon

LONDONLONDON

Dartford
Crossing

© Crown copyright and database rights 2014 Ordnance Survey 100030649

Une nouvelle façon de payer
À compter du 30 novembre 2014, plus besoin de 
vous arrêter au péage pour payer ! Vous pouvez 
désormais payer à l’avance ou au plus tard avant 
minuit le lendemain de la traversée.

Plusieurs nouvelles façons de payer vous sont 
proposées. Le compte prépayé est l’option la plus 
simple et la moins chère, et vous fait bénéficier 
d’une réduction sur chaque traversée. Si vous 
gérez un parc de véhicules, vous pourrez ouvrir 
un compte de parc pour que tous vos véhicules 
bénéficient d’une réduction.

Préparez-vous à la Dart Charge  
en ouvrant un compte de prépaiement  
dès maintenant.

Vous pouvez le faire sur Internet, à 
l’adresse www.gov.uk/dart-charge, 
ou par téléphone au 0300 300 0120 
(Royaume-Uni) ou au +44 (0) 300 300 
0120 (international).

Une fois la Dart Charge en vigueur, il sera 
également possible de régler les traversées 
individuelles sur Internet, par téléphone, dans les 
points de vente payzone ou par courrier.

Lorsqu’un véhicule effectue la traversée, des 
caméras de lecture de plaque d’immatriculation, 
des lasers et des lecteurs de badges de télépéage 

identifieront le véhicule afin de déterminer le 
montant à payer. Le système prélève ensuite la 
somme directement sur le compte ou attend la 
réception du paiement.

Si le paiement n’est pas effectué avant minuit 
le lendemain de la traversée, le conducteur ou 
la société propriétaire du véhicule recevra une 
pénalité de retard. Nous prenons la fraude très 
au sérieux, et nous emploierons des méthodes 
de recouvrement de dettes qui ont prouvé leur 
efficacité à l’échelle européenne par le passé.

Amélioration du tracé  
de la route
Fin novembre 2014, des travaux vont être 
entamés pour modifier le tracé de la route. Il 
s’agit d’un chantier de grande envergure, et il est 
probable que les trajets des usagers en seront 
affectés. Toutefois, tout a été mis en œuvre pour 
que les perturbations soient réduites au minimum. 
Les travaux s’étendront jusqu’au printemps 2015.

Pendant toute la durée des travaux, des limitations 
de vitesse et des aménagements temporaires 
seront en usage, et les conducteurs devront suivre 
les indications données sur les panneaux.

Pendant les aménagements temporaires, les voies 
seront attribuées aux véhicules en fonction de 
leur hauteur et de leur poids. Soyez donc attentif 
aux nouveaux panneaux afin d’être sûr d’être 
dans la bonne voie. Si vous vous trouvez dans 

Sur Internet
www.gov.uk/dart-charge

Par téléphone
+44 (0)300 300 0120

Par courrier
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF



la mauvaise voie, vous serez sommé de vous arrêter, et la traversée vous 
sera refusée tant que vous n’aurez pas rejoint la bonne voie. Si vous vous 
trouvez dans la mauvaise voie, vous êtes également passible d’une amende 
et d’un retrait de points sur votre permis. Davantage d’informations sur ces 
changements vous seront fournies incessamment.

Vous trouverez davantage d’informations sur la Dart Charge à l’adresse 
www.gov.uk/highways/dartford

Quand la Dart Charge va-t-elle être introduite?
La Dart Charge entrera en vigueur à 6h00 le dimanche 30 novembre 2014.

Comment puis-je payer?
Vous pouvez payer en ligne, par téléphone, dans les points de vente affichant 
le label payzone ou par courrier. Les règlements de la Dart Charge peuvent 
être effectués à l’avance ou avant minuit le lendemain de la traversée.

Quelles sanctions si je ne paie pas?
Si vous n’avez pas payé avant minuit le lendemain de la traversée, vous êtes 
passible d’une amende de 70 £. Nous disposons de systèmes de sanction et 
d’application de la loi qui s’appliquent à toute l’Europe.

La Dart Charge englobe-t-elle d’autres  
taxes et droits?
Non. La Dart Charge couvre exclusivement la traversée du Dartford Crossing. 
Vous devrez également payer toute autre taxe ou droit supplémentaire, tel 
que la taxe sur les poids lourds (HGV Levy) ou le péage urbain de Londres 
(London Congestion Charge).

Combien devrai-je payer?
Cela dépendra de la catégorie à laquelle appartient votre véhicule. De plus, 
si vous avez un compte de prépaiement, vous bénéficierez d’une réduction 
sur chaque traversée. Le tableau ci-dessous indique les frais de traversée à 
partir du 30 novembre 2014.

Sur Internet
www.gov.uk/dart-charge

Par téléphone
+44 (0)300 300 0120

Par courrier
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Tarif de traversée
actuel à partir du 30 novembre 2014

Catégorie
du véhicule Type de véhicule* Espèces Sans compte

Dart Charge
Avec compte
Dart Charge

A
Motos

B
Voitures

C
Poids lourd à 2 essieux

D
Poids lourd multi-essieux

Péage gratuit de 22h00 à 6h00

Payant (6h00 - 22h00)

Pour le détail des types de véhicule dans 
chaque catégorie, reportez-vous au 
tableau de classification des véhicules 
www.gov.uk/highways/dartford

* 

Badge
DART-Tag

Charges apply (06.00 - 22.00)



Pourquoi ces changements
Le Dartford Crossing est un axe routier 
très important emprunté par près de 50 
millions de véhicules chaque année. 
L’arrêt aux barrières pour payer en 
espèces entraîne des ralentissements. 
Grâce à la Dart Charge, les conducteurs 
pourront payer à l’avance ou au plus 
tard avant minuit le lendemain et ainsi 
éviter de s’arrêter aux barrières. Cela 
permettre de réduire les encombrements 
et d’accélérer la traversée pour chacun.

Communications avec les 
usagers
Nous ferons paraître des bulletins 
d’information réguliers au sujet de la  
Dart Charge et des travaux et 
aménagements qui interviendront sur le 
Dartford Crossing.

Abonnez-vous pour recevoir des infos en ligne  
www.gov.uk/highways/dartford
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