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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UN PÉAGE SANS ESPÈCES À LA 
BARRIÈRE DE PÉAGE DE YONKERS SERA MIS EN SERVICE LE 16 NOVEMBRE  

  
Le péage sans espèces améliorera la circulation du corridor fréquenté de la 

Thruway sur l’I-87 dans le comté de Westchester qui dessert  
plus de 17,5 millions de véhicules par an  

  
La barrière de péage de Yonkers deviendra le cinquième site de la Thruway dont 

le péage se fait uniquement par voie électronique le long de son réseau de 
570 miles  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la mise en service du péage 
sans espèces à la barrière de péage de Yonkers (Yonkers Toll Barrier) (I-87 nord et 
sud) le vendredi 16 novembre en début de matinée, et les activités de transition 
commenceront la veille à environ 18 h, si le temps le permet. La transition officielle vers 
le péage sans espèces devrait avoir lieu peu après minuit, suite à un bref arrêt de la 
circulation pour les automobilistes en direction du nord et du sud. Une fois pleinement 
opérationnel, le péage sans espèces devrait améliorer la circulation du corridor de la 
Thruway qui dessert plus de 17,5 millions de véhicules par an, ce qui représente plus 
de 6,5 pour cent du volume de trafic global de la Thruway sur les routes à péage.  
  
« New York fait figure de chef de file à l’échelle nationale grâce à ses investissements 
historiques dans l’infrastructure, qui garantissent l’adaptation de notre réseau de 
transport au 21e siècle », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La mise en œuvre du 
péage sans espèces à Yonkers représente une étape essentielle dans nos efforts 
visant à réduire au maximum les perturbations du trafic, atténuer la congestion et 
réduire les émissions de carbone, créant ainsi un État de New York plus intelligent et 
plus vert pour les générations à venir. »  
  
Une fois que le péage sans espèces aura été mis en service, les automobilistes 
franchissant la barrière de péage de Yonkers passeront sous un portique doté de 
capteurs à la pointe de la technologie et d’appareils lisant les cartes E-ZPass et prenant 
des photos des plaques d’immatriculation pour éviter aux véhicules d’avoir à s’arrêter 
pour régler le péage. Les véhicules avec une carte E-ZPass sont automatiquement 
facturés, et la plaque d’immatriculation des véhicules sans carte E-ZPass sera 
photographiée et une facture de péage sera envoyée par la poste au propriétaire inscrit 
de chaque véhicule. Les clients qui paient le péage par courrier (Tolls By Mail) paieront 



 

 

le même prix de péage que celui que les clients payaient auparavant en espèces, et les 
clients ayant la carte E-ZPass avec des comptes de New York continueront à recevoir 
une réduction de cinq pour cent.  
  
Matthew J. Driscoll, le directeur exécutif de l’Autorité Thruway (Thruway 
Authority), a déclaré : « Le péage sans espèces améliore les trajets quotidiens dans 
l’ensemble de l’État en permettant aux conducteurs de traverser efficacement les sites 
de péage sans avoir besoin de s’arrêter et d’attendre pour régler le péage. À partir du 
16 novembre, les millions de conducteurs qui franchissent la barrière de péage de 
Yonkers chaque année pourront commencer à profiter des avantages du péage sans 
espèces. L’Autorité Thruway s’est engagée à repenser et à moderniser son réseau 
d’infrastructure, et le péage sans espèces représente une part extrêmement importante 
de cette stratégie. Alors que l’Autorité Thruway continue à transformer toutes les 
barrières de péage à prix fixe en péage sans espèces d’ici la fin de cette année, et à 
travers tout le réseau d’ici la fin de 2020, j’encourage vivement tous les conducteurs à 
s’inscrire à E-ZPass, qui est le moyen de paiement le plus simple et le plus efficace, et 
vous permettra également de gagner du temps et de réaliser des économies ».  
  
Le Maire de la ville de Yonkers, Mike Spano, a déclaré : « C’est une excellente 
nouvelle pour Yonkers, en particulier à l’approche de l’une des saisons les plus 
fréquentées de l’année. Yonkers étant la porte d’entrée de la Vallée de l’Hudson, il ne 
fait aucun doute que le péage sans espèces ici permettra d’améliorer la circulation dans 
notre région. Merci à l’État de New York d’avoir reconnu la nécessité de moderniser 
notre infrastructure, ce qui bénéficiera à nos résidents comme à nos visiteurs ».  
  
Une fois que le nouveau système de péage sera entièrement opérationnel, la gare de 
péage existante de Yonkers sera supprimée en plusieurs étapes, ce qui entraînera une 
modification des circuits de circulation. Pendant une courte durée, les conducteurs 
continueront à franchir les gares de péage existantes à vitesse réduite sans s’arrêter 
jusqu’à ce que les cabines soient retirées et la reconfiguration de la route terminée. Il 
est vivement recommandé aux conducteurs de faire preuve de prudence à proximité 
des gares de péage pendant cette période, car celles-ci se situent dans une zone de 
travaux active. La limite de vitesse autorisée pour franchir les gares de péage sera de 
20 MPH.  
  
La barrière de péage de Yonkers deviendra la cinquième gare de péage sans espèces 
de la Thruway, en plus du pont Gov. Mario M. Cuomo, des ponts de Grand Island et de 
la barrière de péage d’Harriman. Comme annoncé par le Gouverneur Cuomo en juin 
2018, toutes les barrières fixes restantes dans la Basse vallée de l'Hudson seront 
converties au péage sans espèces d’ici fin 2018. Les barrières restantes comprennent 
New Rochelle (I-95) et Spring Valley (trafic commercial uniquement). Le réseau de 
péage à ticket de la Thruway (I-87/I-90 de la sortie 16 - sortie 50 et sortie 55 - sortie 60) 
devrait être converti au péage sans espèces d’ici la fin de 2020.  
  
Dans le cadre du passage de la Thruway au péage sans espèces, l’Autorité Thruway 
invite tous les automobilistes à demander une carte E-ZPass NY pour économiser sur 
les péages dans l’ensemble de l’État, et notamment obtenir une réduction de cinq 
pour cent sur les 570 miles de l’autoroute Thruway de l’État de New York. L’E-ZPass 
offre un éventail de réductions et de possibilités de paiement pour satisfaire les besoins 

http://www.thruway.ny.gov/getezpass
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-all-new-york-state-thruway-toll-barriers-lower-hudson-valley-will
https://www.e-zpassny.com/en/signup/facility.shtml#_blank
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/discount.html#_blank


 

 

de chaque automobiliste, dont un Pay Per Trip (Paiement par trajet), qui est relié à un 
compte bancaire, et pas une carte de crédit, et paye les péages empruntés une fois par 
jour ; un solde de compte prépayé E-ZPass n’est pas nécessaire.  
  
Les cartes E-ZPass On-the-Go peuvent être achetées dans 26 aires de repos de la 
Thruway sur l’ensemble du réseau, et plus de 800 points de vente à travers l’État, 
notamment certains supermarchés et magasins de proximité, et bureaux 
gouvernementaux, ainsi que dans des bureaux du Département des véhicules à moteur 
(Department of Motor Vehicles, DMV) gérés par l’État, et certaines gares de péage sur 
le réseau de 570 miles de la Thruway.  
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