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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
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Comment régler la Dart Charge
Pour la plupart des usagers de la route, la meilleure 
solution est d’ouvrir un compte de prépaiement Dart 
Charge. Les exploitants de parcs automobiles peuvent 
enregistrer jusqu’à 9 999 véhicules sur un compte, et 
des remises sont offertes. Une fois le compte créé, vous 
n’aurez pas à penser à effectuer un règlement à chaque 
passage, car il est possible de créditer automatiquement 
votre compte.

Si vous souhaitez enregistrer plus de 50 véhicules, 
veuillez appeler le centre de contact, qui pourra vous 
aider. Près de 7 000 comptes ont déjà été ouverts en 
dehors du Royaume-Uni, et plus de 70 000 véhicules ont 
été enregistrés, ce qui signifie qu’ils pourront bénéficier 
d’une remise lors de chaque passage. 

maintenant en usage. Il existe désormais quatre nouvelles 
voies et les barrières ont été retirées.

Sur la route en direction du nord, à l’approche du Tunnel 
de Dartford, des aménagements temporaires sont en 
usage. Quelques-unes des anciennes barrières de péage 
sont utilisées pour empêcher les véhicules de très grande 
taille d’entrer dans les tunnels et pour veiller à ce que 
les véhicules transportant des substances dangereuses 
soient 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 et 
barrières de péage seront retirées. 

Pendant toute la durée des travaux, des limitations de 
vitesse et des aménagements temporaires sont en usage, 
et les conducteurs sont priés de suivre les indications 
données sur les panneaux. Les conducteurs doivent être 
particulièrement vigilants lorsqu’ils traversent la zone de 
travaux. 

Tunnel de Dartford: être sur la 
bonne voie 
Lorsque vous vous dirigez vers le nord en direction du 
Tunnel de Dartford, vous devez vous placer dans la 
bonne voie aussi vite que possible après la sortie 2, car la 
route se divise alors en deux, juste après la sortie 1a. 

Vous devrez emprunter les voies 1 et 2 (voies sur la 
gauche) pour le tunnel ouest (hauteur limitée à 4,8 m) 
et les voies 3 et 4 (voies sur la droite) pour le tunnel est 
(hauteur limitée à 5 m).

Vous ne pourrez plus emprunter les voies 1 et 2 si la 
hauteur de votre véhicule est supérieure à 4,8 m mais 
inférieure à 5 m – vous DEVEZ emprunter les voies 3 et 4 
et le tunnel est. 

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.

Nouveaux changements apportés 
au tracé de la route 
Sur la route en direction du sud, après avoir traversé 
le QEII Bridge, des aménagements temporaires sont 

Si vous allez au Royaume-Uni en voiture et avez 
l’intention d’emprunter le Dartford Crossing en 
Angleterre, sachez que le tracé de la route est 
en train de changer, et qu’il existe une nouvelle 
façon de régler le péage.
Le nouveau système de paiement, appelé Dart 
Charge, signifie qu’au lieu de vous arrêter aux 
barrières de péage pour régler, vous devez 
payer à l’avance ou au plus tard avant minuit 
le lendemain de votre passage sur le Dartford 
Crossing. Ceci relève d’un projet visant la 
réduction des embouteillages et de la durée des 
trajets.
Maintenant que la Dart Charge a été déployée, les 
travaux routiers permettant la construction d’un 
nouvel axe routier plus efficace ont commencé.
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.

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).

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

Quelle est la hauteur de votre 
véhicule? Attention aux limitations!
La hauteur du tunnel ouest, dont l’accès se 
fait par les voies 1 et 2 (voies de gauche), 
est limitée à 4,8 m. La hauteur du tunnel 
est, dont l’accès se fait par les voies 3 et 4 
(voies de droite), est limitée à 5 m.

Si la hauteur de votre véhicule est 
•	 inférieure	ou	égale	à	4,8	m,	vous	

pourrez alors emprunter toutes 
les voies et tous les tunnels, sans 
distinction.

•	 supérieure	à	4,8	m	mais	inférieure	à	5	
m, vous devrez emprunter les voies 3 
et 4 et le tunnel est uniquement.

Si elle est supérieure à 5 m, le Tunnel de 
Dartford ne devra pas être emprunté et 
une autre route devra être privilégiée.  

Que se passe-t-il si je suis dans 
la mauvaise voie?
Si vous vous trouvez dans la mauvaise voie lorsque 
vous vous approchez du Tunnel de Dartford, il vous sera 
demandé de vous arrêter, et le passage vous sera refusé. 
Ceci aura des répercussions sur la durée de votre trajet 
mais aussi sur la durée du trajet des autres usagers de la 
route.

Si vous vous trouvez dans la mauvaise voie, vous êtes 
également passible d’une amende payable sur-le-champ. 
Des agents sont situés sur le Dartford Crossing et ont 
commencé à verbaliser les conducteurs qui empruntaient 
la mauvaise voie. 

Après avoir été arrêté, il vous sera demandé de quitter 
la route. Si la hauteur de votre véhicule est inférieure à 5 
m, vous devrez retourner à la sortie 1b, où vous pourrez 
rejoindre la route. À l’approche du tunnel, pensez à vous 
mettre sur la bonne voie.

Nouvelles restrictions à la sortie 1a
Il est interdit aux véhicules de plus de 4,8 m de hauteur 
d’emprunter la bretelle d’accès nord de la sortie 1a pour 
rejoindre la route d’accès au Tunnel de Dartford.  Ceci 
est dû au fait qu’un véhicule arrivant par la sortie 1a peut 
uniquement avoir accès aux voies 1 et 2 et doit emprunter 
le tunnel ouest, dont la hauteur est limitée à 4,8 m.

Si la hauteur de votre véhicule se situe entre 4,8 et 5 m, et 
que vous essayez d’emprunter la bretelle d’accès nord de 
la sortie 1a, vous serez arrêté puis redirigé vers la sortie 
1b. Vous pourrez alors vous diriger vers le tunnel est sur 
les voies 3 ou 4.

Comment éviter les amendes
Le paiement du péage doit être effectué à l’avance, ou 
avant minuit le lendemain du passage. Si le règlement 
n’est pas effectué à minuit le lendemain du passage, le 
propriétaire du véhicule recevra une amende de 70 £ 
(réduite à 35 £ si elle est payée dans les 14 jours suivant 
la date de réception). Le meilleur moyen d’éviter une 
amende est d’ouvrir un compte prépayé Dart Charge et 
de le créditer.

Nous sommes intransigeants pour ce qui est des fraudes 
et avons commencé à collaborer avec la « European 
Debt Recovery Agency » [Agence européenne de 
recouvrement de dettes] pour récupérer tous les impayés 
de péages et d’amendes liées auprès des conducteurs 
non britanniques.

Réduire la durée des trajets
Les chiffres révèlent que, depuis l’introduction de la 
Dart Charge, les conducteurs constatent une réduction 
significative de la durée des trajets. La durée moyenne 
des trajets entre 7h00 et 19h00 pendant les deux 
premières semaines de décembre 2014 était réduite 
de 9 minutes en direction du sud et de quatre minutes 
en direction du nord, par rapport aux deux semaines 
précédentes, avant l’introduction des changements. 

Les conducteurs doivent s’attendre à des perturbations, 
même si celles-ci ont été minimisées, pendant toute la 
durée des travaux qui prendront fin au printemps 2015.

Dès la fin des travaux, la durée des trajets diminuera 
davantage.

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
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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.

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

@DartCharge

www.facebook.com/dartcharge




