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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU SYSTÈME DE PÉAGE 
SANS ESPÈCES POUR TOUS LES PONTS ET TUNNELS DE LA MTA TROIS MOIS 

AVANT LA DATE PRÉVUE  
  

Les deux passages MTA finaux marquent une étape importante à l’heure où les 
ponts Bronx-Whitestone et Throgs Neck commencent à fonctionner sans 

espèces à partir du 30 septembre à 3 heures du matin  
  

Les péages sans espèces améliorent la fluidité du trafic, réduisent les 
embouteillages et les temps de déplacement  

  
La nouvelle technologie de paiement des péages réduit les émissions carbone et 

le combustible brûlé par les conducteurs  
  

  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que l’installation des péages 
sans espèces pour tous les ponts et tunnels de la MTA sera achevée ce week-end, trois 
mois avant la date prévue. Les deux derniers croisements à mettre en vigueur les 
péages sans espèces (Cashless Tolling), les ponts Bronx-Whitestone et Throgs Neck, 
n’accepteront plus d’espèces à partir du samedi 30 septembre à 3 heures du matin. La 
fin du système de péages sans espèces pour les deux ponts restants marque une 
étape importante dans le plan intégral du Gouverneur Cuomo pour ré-imaginer les 
infrastructures de transport de New York pour les voyageurs du 21ème siècle. Les 
avantages de cette technologie permettent déjà aux New Yorkais d’arriver à destination 
plus facilement, avec une meilleure circulation, moins d’embouteillages et moins de 
temps de déplacement.  
  
« Les péages sans espèces ouverts sur les routes sont fondamentaux pour moderniser 
nos autoroutes, réduire les embouteillages et ré-imaginer notre système de transports 
pour l’économie du 21ème siècle », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La transition 
des ponts et des tunnels MTA vers des péages sans espèces améliore la sécurité des 
conducteurs, réduit les émissions de carbone et renforce nos efforts visant à fournir un 
New York plus écologique et moderne pour tous. »  
  
La date d’achèvement initialement prévue était fin 2017, mais le péage sans espèces 
sera en place sur les routes à partir du samedi 30 septembre pour tous les ponts et 
tunnels MTA, trois mois plus tôt que prévu. Les ponts et tunnels suivants sont achevés 
et n’acceptent plus d’espèces :  



 

 

  
Henry Hudson Bridge - 20 novembre 2016 
Hugh L. Carey Tunnel - 4 janvier 2017 
Queens Midtown Tunnel– 10 janvier 2017 
Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge - 30 avril 2017  
Cross Bay Veterans Bridges - 30 avril 2017  
Verrazano-Narrows Bridge - 8 juillet 2017 
Robert F. Kennedy Bridge - 15 juin 2017 
Throgs Neck Bridge - 30 septembre 2017 
Bronx-Whitestone Bridge - 30 septembre 2017  
  
Comme résultat des travaux de construction accélérés annoncés par le Gouverneur le 
12 juin, et l’équipe inter-agences, intégré par le Bureau du Gouverneur, le Département 
des transports (Department of Transportation) et la MTA pour surveiller la construction 
accélérée, le pont Bronx-Whitestone, qui selon les prévisions allait être achevé le 31 
octobre, aura un péage sans espèces en fonctionnement à partir du 30 septembre très 
tôt. L’accélération de la construction à également permis que les péages sans espèces 
commencent à fonctionner au niveau du pont Verrazano-Narrows, décalant la date 
d’achèvement du 30 novembre au 8 juillet 2017, et au niveau du pont Robert F. 
Kennedy, décalant la date de mise en fonctionnement du 31 août au 15 juin, 2017.  
  
Avant les péages sans espèces, les conducteurs devaient passer plus de 6 400 heures 
par jour en attendant pour payer les péages aux passages MTA et jusqu’à 1 heure 45 
minutes dans les files d’attente de paiement avec espèces par mois. Avec la mise en 
vigueur des péages sans espèces, les conducteurs épargneront jusqu’à 21 heures de 
transport par an, en conservant plus d’un million de gallons de combustible et en 
permettant aux clients d’épargner 2,5 millions de dollars en coûts de combustible, tout 
en réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 20 millions de livres.  
  
Entre janvier et août 2017, les conducteurs passant les croisements MTA avec des 
péages sans espèces auront épargné :  
  

 Plus de 2,1 million d’heures de temps de voyage ;  
 Jusqu’à 14,4 heures de temps de voyage par conducteur ;  
 Plus de 970 000 gallons de combustible, ce qui représente 2,4 millions de dollars 

en épargnes aux prix régionaux moyens de gaz ; et  
 19 millions de livres ou 9,503 tonnes US d’émissions de dioxyde de carbone.  

  
« Le calendrier avancé que nous avons entamé pour amener le péage sans espèces 
dans toutes nos installations en 2017 souligne l’engagement de la MTA à répondre aux 
standards établis par le Gouverneur Cuomo ainsi qu’aux besoins d’une ville en pleine 
croissance », a déclaré le Président de la MTA Joseph Lhota. « Pour nos clients, le 
fait de ne pas devoir s’arrêter aux péages permettra un déplacement plus à l’aise, plus 
rapide et plus fluide à tous nos croisements. »  
  
Dans tous les ponts et tunnels MTA des caméras suspendues au-dessus de la route 
sur des structures nommées « portiques » lisent des 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. Les véhicules ayant des cartes E-ZPass sont 
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automatiquement enregistrés. Les véhicules sans carte E-ZPass seront enregistrées et 
une facture sera envoyée au propriétaire inscrit de chaque véhicule. Les cartes E-
ZPass doivent être mises à l’intérieur du véhicule, sur le pare-brise avant.  
  
Pour s’assurer que tous les utilisateurs des péages de la MTA 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 (Department of Motor Vehicles, DMV) de l’État 
de New York 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, 
ainsi que l’annulation du permis 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. Les notifications répétées 
sont envoyées avant l’admissibilité aux annulations.  
  
Tous les conducteurs sont invités à se rendre sur MTA.info/E-ZPass pour s’inscrire et 
économiser entre 30 et 50 pour cent sur les péages de la MTA. Les cartes E-ZPass 
« On-the-Go » continueront à être vendues jusqu’au 30 septembre au niveau de tous 
les postes de péage avec paiement par espèces sur les ponts Bronx-Whitestone et 
Throgs Neck. 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. Des étiquettes E-ZPass peuvent être achetées dans les bureaux 
DMV locaux et dans le magasin du Musée des transports de New York (New York 
Transit Museum Store).  
  
Les clients E-ZPass sont encouragés à s’inscrire aux alertes mobiles (Mobile Alerts) 
pour recevoir des emails ou des messages texte avec des informations importantes sur 
leur compte E-ZPass. Les notifications sont envoyées en cas de soldes faibles, 
paiements non effectués, recharges effectuées, montants de recharge augmentés et 
expiration des méthodes de paiement. Les clients peuvent accéder à leur compte sur 
www.e-zpassny.com, Profil de compte (Account Profile), et Alertes mobiles. Les clients 
doivent avoir une adresse email et un numéro de portable enregistré sur leur compte.  
  
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 Péages par courrier (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 Péages par courrier et des informations sur la 
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manière d’ouvrir un compte Paiement immédiat du péage (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, veuillez visiter MTA.info/cashless ou appeler 1-800-333-8655 (TOLL).  
  

###  
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