
Bulletin Dart Charge

Dartford Crossing – nouveau système de 
sécurité relatif à la circulation routière

Informations importantes pour les chauffeurs de poids lourds 
et exploitants de parcs de véhicules
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Si vous vous rendez au Royaume-Uni en voiture 
et que vous prévoyez de prendre le Dartford 
Crossing en Angleterre, sachez qu’à partir de la 
mi-juin un nouveau système de sécurité relatif 
à la circulation routière sera mis en place sur 
les voies en direction du nord à l’approche des 
tunnels.  
Les chauffeurs de gros véhicules ou de véhicules 
transportant des cargaisons dangereuses 
doivent se conformer aux nouvelles mesures de 
sécurité. Dans le cas contraire, ils seront arrêtés 
et cela retardera leur voyage. Ils pourraient 
également recevoir une amende.
Ces changements font suite à l’introduction de 
la Dart Charge, qui est le nouveau système de 
paiement de la traversée. Le règlement de la 
Dart Charge se fait à l’avance, ou avant minuit le 
lendemain de votre traversée. 
La A282 du Dartford Crossing relie l’autoroute 
M25 entre Dartford dans le Kent et Thurrock 
dans l’Essex. Elle enjambe la Tamise, à l’est de 
Londres.

Le nouveau système de sécurité 
relatif à la circulation routière  
Ce nouveau système empêchera les véhicules 
surdimensionnés présentant un risque pour la sécurité 
d’utiliser les tunnels. Il identifiera également les véhicules 
dangereux nécessitant d’être escortés, et empêchera les 
véhicules d’entrer dans les tunnels en cas d’accident.

Auparavant, les véhicules surdimensionnés étaient 
stoppés aux cabines de péages, mais dans le cadre 
du nouveau système de paiement, ces cabines ont été 
retirées. Le nouveau système de sécurité de la circulation 
endossera ce rôle important pour garantir que le Dartford 

Crossing reste sûr pour les conducteurs.

Vous trouverez des panneaux de signalisation clairs 
au niveau de la traversée, expliquant les restrictions et 
conseillant aux conducteurs de véhicules surdimensionnés 
ou aux véhicules transportant des cargaisons dangereuses 
la direction ou voie à prendre.

En cas de non-respect de ces restrictions, le nouveau 
système identifiera les véhicules en question et 
déclenchera un changement dans les feux de circulation 
et la fermeture de barrières pour empêcher en toute 
sécurité le véhicule de continuer. Il sera ensuite retiré de la 
circulation le plus rapidement possible.

Le nouveau système de sécurité relatif à la circulation routière au Dartford Crossing en Angleterre

Pour voir comment le système 
fonctionne (uniquement disponible 
en anglais) veuillez vous rendre  
sur youtube.com

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



Prohibited vehicles follow 

Dartford tunnels 112 miles ahead

5m
4.8m 4.8m

to 5m

Approche de 
l’échangeur 1a en 
direction du nord sur 
la A282

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

Panneau de restrictions relatives à la traversée

Avis aux conducteurs de 
véhicules surdimensionnés
Un nouveau tracé de route au Dartford Crossing.  
Si vous conduisez un véhicule surdimensionné lorsque 
vous voyagez en direction du nord vers les tunnels, vous 
devez rejoindre la bonne voie après l’échangeur 2 et 
avant l’échangeur 1a. Vous ne pourrez pas changer de 
voie après l’échangeur 1a. 

Limitations de hauteur:  
•	 4,8m pour les voies 1 et 2 (voies de gauche)
•	 5,0m pour les voies 3 et 4 (voies de droite)
Si vous vous trouvez dans la mauvaise voie, vous 
serez stoppé et votre véhicule sera retiré de la 
circulation. Vous pouvez aussi recevoir une amende. 
Si la hauteur de votre véhicule est inférieure à 5 
m, vous serez avisé de retourner à l’échangeur 1b 
pour revenir vers les tunnels dans la bonne voie. À 
l’échangeur 1a, il n’est plus possible pour les véhicules 
d’une hauteur de plus de 4,8 m de rejoindre la route 
d’approche des tunnels.

N’essayez pas d’emprunter les tunnels si votre 
véhicule excède 5 m de hauteur, prenez une autre 
route. Si votre véhicule mesure plus de 2,75 m de 
large ou plus de 18,75 m de long, sortez à l’échangeur 
(Junction) 1a et suivez les panneaux de signalisation 
avec un « losange vide » afin de vous rendre au poste 
de contrôle des véhicules où il vous sera précisé si 
vous pouvez emprunter les tunnels.

Avis aux conducteurs de 
marchandises dangereuses
Les véhicules transportant des marchandises 

dangereuses ou des cargaisons exceptionnelles 
doivent toujours se présenter aux zones de contrôle 
pour vérification avant d’utiliser les tunnels. Veuillez 
quitter la route à l’échangeur 1a et suivre le symbole du 
triangle vide vers la zone de contrôle des véhicules. Le 
manquement à cette obligation entraînera un arrêt de 
votre véhicule et une amende éventuelle.

Avis à tous les conducteurs
Tous les conducteurs doivent respecter les instructions 
indiquées sur le panneaux de signalisation, ne pas 
dépasser les limites de vitesse, faire attention aux feux 
de circulation et être prêts à s’arrêter si le feu est rouge.
Des caméras de surveillance mesurant la vitesse 
moyenne et des radars aux feux rouges seront en 
fonctionnement, par conséquent les conducteurs qui 
dépassent les limites de vitesse ou qui ne s’arrêtent 
pas aux feux rouges seront passibles d’amende.
•	 Des panneaux d’indication sur portiques au-dessus 

de la chaussée indiqueront les limites de vitesse 
variables

•	 Un symbole X rouge indiquera la fermeture d’une 
voie, les conducteurs ne doivent donc pas la prendre

•	 Des signaux électroniques à l’approche du 
système de sécurité de la circulation fourniront des 
informations de sécurité routière

•	 Les feux de circulation seront utilisés pour arrêter 
les véhicules à accès restreint et des messages 
électroniques fourniront des instructions aux 
conducteurs de ces véhicules

•	 Tous les conducteurs doivent être prêts à s’arrêter 
aux feux rouges pour permettre aux véhicules à 
accès restreint d’être redirigés à l’écart du Crossing

•	 Des barrières seront utilisées de concert avec les 
feux de circulation pour arrêter les véhicules. Les 
conducteurs arrêtés devront attendre que la barrière se 
soulève et que le feu passe au vert avant de continuer.

De 4,8 m de haut 
ou en dessous, 
vous pouvez 

emprunter toutes 
les voies

Entre 4,8 
m et 5 m, 

empruntez 
les voies  

3 et 4

Véhicule de 
plus de 5 

m de haut, 
prenez la 
sortie J1a
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Dart Charge
De nouveaux moyens de paiement sont désormais en place 
au Dartford Crossing. 
Pour traverser, il n’est plus possible de payer aux péages. À la 
place, vous devez payer la Dart Charge à l’avance ou au plus 
tard à minuit le lendemain.
Avec un compte de prépaiement, vous bénéficierez d’une 
réduction sur chaque traversée. Les exploitants de parcs 
de véhicules peuvent inscrire jusqu’à 9,999 véhicules sur 
un compte. Si vous souhaitez inscrire plus de 50 véhicules, 
téléphonez au centre de contact pour plus d’informations.
Vous pouvez également effectuer des paiements uniques en 
ligne, par téléphone, dans un point de vente Payzone ou bien 
à l’avance par courrier.
Si vous ne payez pas, vous êtes passible d’une amende de 
70 £ (environ 97 €) qui sera réduite à 35 £ (environ 48 €) 
si vous effectuez le règlement dans les 14 jours suivant la 
date d’émission. Nous prenons très au sérieux les actes de 
fraude et travaillons avec la European Debt Recovery Agency 
(agence européenne de recouvrement de la dette) pour 
recouvrer tous les paiements et surcoûts de traversée qui 
n’ont pas été réglés par un conducteur non britannique.

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

www.gov.uk/dart-charge

Par téléphone
+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/  
Store-Locator

Par courrier 
Dart Charge Customer Services  
PO Box 842,  
Leeds LS1 9QF. 
Go online to download or call  
to request a payment form

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.gov.uk/highways/dartford
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
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