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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DU PÉAGE SANS ESPÈCES 
SUR LE PONT VERRAZANO-NARROWS 

 
Le péage sans espèces commence à 3 h le samedi 8 juillet 

 
Les usagers sont invités à demander une carte E-ZPass, ce qui leur fera 

économiser 30-50 pour cent sur les péages 
 

Cela améliorera la circulation et réduira les émissions sur les artères cruciales de 
la Ville de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le péage sans espèces 
commencera sur le pont Verrazano-Narrows à 3 h le 8 juillet. La mise en œuvre du 
péage sans espèces sur le pont Verrazano réduira les embouteillages et améliorera les 
déplacements pour les automobilistes à temps pour la circulation supplémentaire 
prévue en raison des travaux de réparations estivales d’Amtrak. Dans le cadre de la 
transition vers un mode plus pratique et économique de franchissement des points de 
passage de New York, le Gouverneur invite tous les usagers à demander une carte E-
ZPass pour économiser sur les péages dans l’ensemble de l’État, notamment 30 à 
50 pour cent sur tous les ponts et tunnels dans la Ville de New York. 
  
« Le pont Verrazano-Narrows représente une artère de transports cruciale pour la Ville 
de New York et le péage sans espèces améliorera la sécurité, réduira les 
embouteillages et simplifiera les déplacements entre State Island et Brooklyn », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En faisant la transition vers le péage sans 
espèces (Cashless Tolling), nous modernisons notre infrastructure de transports et 
facilitons les migrations quotidiennes pour les générations actuelles et futures de New 
Yorkais. » 
  
La mise en œuvre accélérée du péage sans espèces est une composante du plan 
d’atténuation du Gouverneur pour lutter contre la crise estivale de la Pennsylvania 
Station. Amtrak propose d’effectuer des réparations qui réduiraient le nombre de trains 
à la Pennsylvania Station d’environ 20 pour cent aux heures de pointe et, par 
conséquent, les passagers recherchant des moyens de transports alternatifs écraseront 
un réseau de métro déjà surchargé et engorgeront les routes et les ponts. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici. 
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Le pont Verrazano-Narrows Bridge rejoint le pont RFK Bridge, Henry Hudson Bridge, 
les tunnels Hugh L. Carey Tunnel et Queens Midtown Tunnel et Rockaway Bridges 
(Cross Bay et Marine Parkway), où des capteurs et des caméras suspendus au-dessus 
de l’autoroute sur des structures nommées « portiques » lisent les cartes E-ZPass et 
prennent des photographies des plaques d’immatriculation afin que les véhicules n’aient 
plus à s’arrêter pour payer le péage. Le pont Throgs Neck sera sans espèces en 
septembre 2017 et le pont Bronx-Whitestone en octobre 2017. 
  
Les véhicules avec une carte E-ZPass sont automatiquement facturés, et pour les 
véhicules sans E-ZPass, la plaque d’immatriculation sera enregistrée et une facture est 
envoyée par la poste au propriétaire inscrit du véhicule. Les cartes E-ZPass doivent 
toujours être fixées sur le pare-brise et ne jamais être présentées afin de garantir une 
bonne lecture et que l’attention du conducteur ne soit pas détournée d’un 
franchissement en toute sécurité de l’installation.  

  
Selon les prévisions, le péage sans espèces économisera aux navetteurs jusqu’à 
21 heures de conduite par an. De plus, il réduit les émissions et diminue 
considérablement la quantité de carburant utilisé par les conducteurs, qui n’auront plus 
à s’arrêter et attendre aux péages. Cela économisera approximativement un million de 
gallons de carburant et 2,3 millions de dollars par an. 
 
Pour s’assurer que tous les utilisateurs des péages paient leur part, une série de 
mesures d’application sont en place afin de lutter contre la fraude au paiement du 
péage et les contrevenants au péage chroniques. Les clients qui ne paient pas leurs 
péages sont sujets à des amendes, à des suspensions de leur immatriculation et à 
d’autres mesures d’application de la loi. Des frais de paiement en retard si une facture 
de péage initiale n’est pas payée, et si un deuxième avis est également ignoré, des 
amendes s’élevant à jusqu’à 100 dollars par infraction aux péages peuvent être 
imposés. 
  
Le Département des véhicules à moteur de l’État de New York (New York State 
Department of Motor Vehicles) a adopté une réglementation qui permettra de 
suspendre l’immatriculation des automobilistes qui n’auront pas payé trois péages ou 
plus, des amendes ou d’autres coûts engendrés par des infractions qui se sont 
produites des jours différents et des propriétaires de véhicules commerciaux qui 
n’auront pas payé 200 dollars ou plus de péages et des amendes engendrées par des 
infractions qui se sont produites sur une période de 5 ans et qui ignorent les avis 
répétés des autorités. 
  
Tous les usagers sont invités à s’inscrire et économiser 30-50 pour cent sur les péages. 
Les cartes E-ZPass « On-the-Go » continueront à être vendues dans tous les postes de 
péage avec paiement par espèces sur le pont Verrazano-Narrows jusqu’au 8 juillet et 
sur le pont Bronx-Whitestone jusqu’en octobre et le pont Throgs Neck jusqu’en 
septembre. Les cartes coûtent 30 dollars et incluent 20 dollars de péage prépayé, ainsi 
qu’un acompte remboursable de 10 dollars pouvant être annulé si la carte est associée 
à une carte de crédit ou un compte bancaire permettant de la recharger 
automatiquement. Les cartes E-ZPass peuvent également être achetées dans les 
bureaux locaux du DMV. 
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Pour les conducteurs qui n’ont pas de carte E-ZPass et passent un portique de péage 
sans espèces, le propriétaire enregistré du véhicule recevra une facture de péage par la 
poste. Les conducteurs qui reçoivent une facture peuvent la payer en ligne sur le site 
web Tolls by Mail, par la poste, par téléphone ou en personne. Les options de paiement 
sont les suivantes : chèque, carte de crédit, compte bancaire ou espèces. Les clients 
qui composent le **826 sur un téléphone portable recevront un SMS comprenant un lien 
vers le site web Tolls by Mail et des informations sur la manière d’ouvrir un compte Pay 
Toll Now qui peut être utilisé par les clients conduisant des véhicules de location. 
  
Pour des renseignements additionnels sur le péage sans espèces et les cartes  
E-ZPass, cliquez ici ou composez le 1-800-333-8655 (TOLL). 
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