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Bulletin Dart Charge
Changements au Dartford Crossing –

informations importantes pour les conducteurs de grands 
véhicules et les exploitants de parcs de véhicules

Safe roads, reliable journeys, informed travellers



32

5

4

1
2

4
2a

29

30

2

3

4

Dagenham

Tilbury

Gravesend

Rochester
Orpington

A12 A127

A12

A2

A2

A20

A13
A13

A282

M25

M20

M20

M2

M26

M25

Blackwall
Tunnel

Blackwall
Tunnel

Basildon

LONDONLONDON

Dartford
Crossing

Nouveaux moyens de paiement
La solution la plus simple pour la plupart des 
conducteurs est d’ouvrir un compte Dart Charge 
prépayé. Les exploitants de parcs de véhicules 
peuvent enregistrer jusqu’à 9 999 véhicules sur un 
seul compte et profiter d’une remise. Une fois que 
votre compte est ouvert, plus besoin de payer à 
chaque traversée, car le compte peut être crédité 
automatiquement.

Si vous souhaitez enregistrer plus de cinquante 
véhicules, téléphonez au centre de contact pour 
plus d’informations. Des exploitants de parcs 
de véhicules de toute l’Europe ont ouvert des 
comptes et les utilisent déjà.

Comment fonctionne ce 
nouveau système?
Lorsqu’un véhicule passe, les caméras de lecture 
automatique de plaques, les lasers et les lecteurs 
d’étiquettes montés sur les nouveaux portiques, 
identifient le véhicule afin de déterminer le montant 
à payer. Ensuite, le système retire la somme 
du compte ou attend de recevoir le paiement. 
L’ancien équipement se trouvant à côté des 
cabines n’est plus utilisé.

Si le paiement n’est pas effectué à minuit le jour 
suivant la traversée, le conducteur ou l’entreprise 
recevra une amende de 70 £ (88,70 €) (elle sera 
réduite à 35 £ (44,35 €) si elle est payée dans les 
14 jours suivant son envoi). Si l’amende n’est pas 
payée dans les 28 jours, un avis de contravention 
d’un montant de 105 £ (133,04 €) sera envoyé.

Nous ne tolérons pas la fraude. Nous travaillons 
avec la European Debt Recovery Agency 
(agence européenne de recouvrement de 
créances) pour recouvrer les montants des 
traversées et des amendes que les conducteurs 
étrangers n’ont pas payés.

Ouvrez un compte Dart Charge 
prépayé dès maintenant. 
Par internet, à l’adresse at www.gov.uk/
ou par téléphone, au : 0300 300 0120 (UK) 
ou +44 (0) 300 300 0120 (international).

Vous pouvez également effectuer des paiements 
uniques par internet, par téléphone, dans des 
points de vente Payzone ou bien à l’avance par 
courrier. Contrairement aux comptes prépayés, 
ces paiements ne vous permettront pas de 
bénéficier d’une remise. 

La traversée du Dartford Crossing reste gratuite 
entre 22 h et 6 h.

Si vous vous rendez au Royaume-Uni en 
voiture et que vous comptez traverser le 
Dartford Crossing en Angleterre, sachez 
qu’un nouveau système de paiement a été 
mis en place pour payer votre traversée.

Ce nouveau système de paiement, Dart 
Charge, vous permet de payer la traversée 
à l’avance ou le jour suivant jusqu’à minuit. 
Ceci vous évite donc de vous arrêter aux 
barrières pour effectuer votre paiement. 

Depuis que Dart Charge est opérationnel, 
nous avons entamé des travaux pour 
construire un nouveau tracé de route.

La A282 Dartford Crossing relie l’autoroute 
M25 entre Dartford dans le Kent et Thurrock 
dans l’Essex. Elle enjambe la Tamise, à l’est 
de London.

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

Nous contacter



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

Over 4.8m.
Under 5m.
Use lanes
3 and 4

Séparation de voies avant le 
tunnel de Dartford. 
En vous rendant en direction du 
nord, vers le tunnel de Dartford, vous 
constaterez que des limitations de 
hauteur ont été mises en place : 4,8 m 
pour le tunnel ouest, auquel on accède 
par les voies 1 et 2 (voies de gauche) 
et 5,0 m pour le tunnel est, auquel on 
accède par les voies 3 et 4 (voies de 
droite). 

Un séparateur en béton va être 
construit entre les voies. Il empêchera 
les véhicules de passer des voies 1 et 
2 aux voies 3 et 4 après l’échangeur 1a 
de la M25. Ceci incitera les conducteurs 
à se placer plus tôt dans la bonne voie, 
avant d’arriver à l’échangeur 1a.

Attention aux nouveaux 
panneaux. 
Les limitations de vitesse et les tracés 
de route temporaires sont clairement 
indiqués pendant les travaux, merci d’en 
tenir compte. Les conducteurs doivent 
être très attentifs lorsqu’ils passent par 
la zone de travaux. 

Les travaux prendront fin au printemps 
de l’année prochaine. Vous constaterez 
alors les avantages de ces nouvelles 
constructions et vos trajets seront plus 
courts.

Amélioration du tracé de la 
route
Vous constaterez que d’anciennes cabines de 
péage ont été retirées de la route en direction du 
sud, une fois que vous avez traversé le pont QEII. 
Les véhicules doivent actuellement emprunter un 
tracé de route temporaire. Quatre nouvelles voies 
ont été tracées et vous ne devrez plus vous arrêter 
à des barrières.

Un nouveau tracé de route a été mis en place 
sur la route en direction du nord, à proximité du 
tunnel de Dartford. Les anciennes cabines de 
péage n’ont pas encore été enlevées, mais elles 
ne sont plus opérationnelles. Vous ne pouvez plus 
effectuer de paiement au Dartford Crossing.

Les barrières resteront en place temporairement 
pour empêcher les véhicules de très grande 
taille de pénétrer dans les tunnels et pour 
s’assurer que les véhicules transportant des 
marchandises dangereuses puissent être escortés 
en toute sécurité. La barrière se soulèvera 
automatiquement à l’approche du véhicule. Une 
fois que le nouveau système de gestion de la 
circulation sera en place, les anciennes cabines de 
péage et les barrières seront retirées.

Limitations de hauteur
Une nouvelle limitation de hauteur de 4,8 m a été 
mise en place sur la bretelle d’accès de l’échangeur 
nord 1a de l’autoroute A282. Une déviation est prévue 
à l’échangeur 1b pour les véhicules dépassant cette 
taille (mais dont la taille est inférieure à 5 m). 

Réduire les perturbations.
Les travaux de construction de cette nouvelle 
route sont importants. Les conducteurs doivent 
s’attendre à ce qu’ils aient un impact sur leur 
trajet, surtout sur la chaussée en direction du 
nord. Mais les travaux permettront de réduire les 
perturbations sur la route. 

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

Nous contacter



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

Highways Agency Dorking Creative S140643    Fr

www.facebook.com/dartcharge

@DartCharge


