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Introduction
Ce dépliant contient tout ce que vous devez savoir sur le péage urbain, son 
fonctionnement, en quoi il vous affectera si vous conduisez dans la zone de péage, 
et comment vous pouvez vous en acquitter. Si vous avez des questions après avoir 
lu ce dépliant, consultez le site tfl.gov.uk/cc ou appelez le 0343 222 2222*.  

Si vous êtes malentendant, utilisez un téléphone à texte 020 7649 9123. Vous 
pouvez aussi nous écrire à : Congestion Charging, PO Box 4782, Worthing, BN11 
9 PS. Pour une version en gros caractères ou en CD audio de ce dépliant, veuillez 
appeler le 0343 222 2222*.  

Ce dépliant est également disponible sur demande en d'autres langues ainsi qu'en 
gros caractères et en CD audio. Il faudra attendre jusqu'à 10 jours ouvrables pour 
qu'il arrive. Veuillez appeler le 0800 298 3009.

*Les appels à partir de fixes BT coûtent jusqu'à 4 p par minute. Le coût d'appels à partir d'autres lignes 

peut varier.



Comment fonctionne le péage urbain ? 

La zone de péage urbain comprend les zones de Victoria, St James, Waterloo, 
Borough, City of London, Clerkenwell, Finsbury, Holborn, Bloomsbury, Soho, 
Mayfair et certaines parties de Marylebone. Les routes limitrophes de la zone ne 
sont pas payantes. Reportez-vous à la carte page 7 pour de plus amples détails.

Tarif et heures de fonctionnement
Le forfait journalier s'élève à 11.50 £ pour circuler au sein de la zone de péage 
urbain, de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi, jours fériés exclus, et du 25 décembre 
au 1er janvier inclus. Le paiement de ce forfait journalier vous permet d'entrer dans  
cette zone, d'y circuler, d'en sortir et d'y revenir autant de fois que vous le 
souhaitez dans la même journée. Vous pouvez aussi payer avant minuit du jour 
payant suivant votre déplacement, mais le forfait passera alors à 14 £.  
Vous pouvez payer le jour suivant uniquement sur le site internet tfl.gov.uk/cc ou 
par téléphone au 0343 222 2222. 

Comment cela fonctionne-t-il ?
L'entrée et la sortie de la zone de péage seront marquées par des panneaux de 
péage urbain (Congestion Charging) sur la chaussée ou en bordure de route. Il n'y 
a ni barrières, ni postes de péage ; à la place, vous devez payer pour enregistrer le 
numéro d'immatriculation de votre véhicule (NIV) dans une base de données. Des 
caméras liront votre plaque minéralogique dès que vous entrerez dans la zone à 
péage, que vous la quitterez ou que vous y circulerez, et vérifieront qu'elle figure 
dans la base de données qui répertorie ceux qui ont payé le forfait, ainsi que ceux 
qui ne l'ont pas payé mais qui en sont exonérés ou qui se sont inscrits pour obtenir 
une remise de 100 %. Une fois votre NIV reconnu, les images photographiques de 
votre véhicule s'effacent automatiquement de la base de données. Si vous avez 
opté pour un paiement automatique, les images sont gardées pendant la durée de 
conservation des données afin de nous permettre de régler tout litige éventuel, 
suite à quoi elles sont supprimées. 

Comment saurez-vous si vous quittez la zone à péage ?
Vous saurez que vous vous apprêtez à quitter la zone à péage lorsque vous verrez 
en bordure de route un panneau marqué « C » indiquant la fin de la zone. 

Péage du Dartford Tunnel 

Le péage Dart concerne la traversée fluviale entre Dartford et Thurrock et sera mise 
en application dès octobre 2014. On utilisera pour ce péage le même logo C rouge 
que pour le péage urbain, tout en dépendant d’un système qui n’est pas opéré par 
TfL. Le paiement de l’un ne dispense pas de payer l’autre.

Rendez-vous sur le site www.highways.gov.uk pour de plus amples 
renseignements.
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S'acquitter du péage urbain
 
Si vous circulez dans la zone pendant les heures payantes, vous devrez vous 
acquitter du péage urbain. Le forfait journalier de 11.50 £ est payable à l'avance ou 
avant minuit le jour du déplacement – consultez les pages 10-18 pour les modalités 
de paiement. Vous pouvez aussi payer avant minuit du jour payant suivant celui de 
votre déplacement, mais le forfait passera alors à 14 £. Si vous optez pour le 
paiement automatique, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de payer le forfait 
car l'opération se fera automatiquement. À la place, vous bénéficierez d'un tarif 
journalier réduit de 10.50 £ et serez à l'abri de toute amende (référez-vous à la 
page 19 pour plus de précisions). 

Il est de votre responsabilité de vous assurer qu'au moment du paiement, vous 
avez correctement saisi votre numéro d'immatriculation de véhicule (NIV), ainsi que 
la date du déplacement, faute de quoi vous recevrez une amende. 

Afin d'éviter ce genre de déconvenue, soyez particulièrement vigilant lors de la 
saisie, car il est très facile de confondre les lettres « I » et « O » avec les chiffres 
« 1 » et « 0 ». En cas de doute, revérifiez ces détails avant d'effectuer votre 
paiement, quel que soit le mode choisi. 

Il importe également que vous conserviez votre numéro de reçu, qui constituera 
votre preuve de paiement. Un reçu de carte de crédit, un relevé bancaire ou une 
facture de téléphone portable ne comportent pas les renseignements nécessaires 
tels que la date du déplacement, le NIV ou le genre de forfait payé.

Vous pouvez vous acquitter du péage sur le site tfl.gov.uk/cc ou par téléphone au 
0343 222 2222, ou encore en vous inscrivant pour le paiement automatique du 
péage urbain comme indiqué aux pages 10-13. 

Inscription
Inscrivez-vous auprès de TfL pour le péage urbain et vous 
pourrez :

•  Opter pour le paiement automatique du péage urbain – un  
service de paiement automatique qui vous permettra de ne plus 
jamais recevoir d'amende

•  Opter pour notre service de paiement rapide par SMS

•  Effectuer vos paiements en ligne en toute simplicité 

•  Bénéficier de notre service automatique de paiement par téléphone, 
qui réduit considérablement le temps de paiement par téléphone

•  Consulter sur internet votre historique récent de règlements

Il existe deux manières simples de vous inscrire :

1. Inscrivez-vous sur le site tfl.gov.uk/cc en cliquant sur le lien 
« Inscription »

2. Inscrivez-vous par téléphone au 0343 222 2222. 
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S'acquitter du péage urbain par 
paiement automatique
Inscrivez-vous pour le paiement automatique du péage urbain et vous  
pourrez profiter de :

• Ne plus jamais avoir à vous soucier de payer le forfait 

• Un forfait journalier réduit de 10.50 £ 

•  Ne plus jamais recevoir d'amendes (PCN) tant que vous êtes inscrit et  
que votre compte est actif

• Pouvoir enregistrer jusqu'à cinq véhicules

Le paiement automatique du péage urbain (CC Auto Pay) est un système de 
paiement automatique. Il enregistre automatiquement le nombre de jours par mois 
où un véhicule a franchi la zone de péage et prélève la somme correspondante sur 
le compte bancaire de la personne concernée. Jusqu'à cinq véhicules peuvent être 
enregistrés sur chaque compte de paiement automatique, et le titulaire bénéficiera 
d'un tarif réduit de 10.50 £ pour chacun de ces véhicules. Le règlement étant 
automatisé, les titulaires de ces comptes ne courront plus le risque de recevoir une 
amende de péage urbain pour les véhicules enregistrés. 

Comment fonctionne le paiement automatique du péage urbain 
Il vous faudra vous inscrire au préalable auprès de Transport for London (TfL) pour 
le péage urbain avant de pouvoir bénéficier du paiement automatique (CC Auto 
Pay). Pour ce faire, rendez-vous sur le site tfl.gov.uk/cc ou appelez le  
0343 222 2222. 

Une fois votre compte client créé, vous pourrez vous inscrire pour effectuer des 
virements automatiques via CC Auto Pay. Vous devrez alors nous donner des 
renseignements sur le(s) véhicule(s) que vous souhaitez enregistrer, ainsi que nous 
fournir les données de votre carte bancaire (Maestro ou Solo exclus). 

Si vous êtes déjà inscrit auprès de TfL pour le péage urbain, contentez-vous 
de vous connecter directement sur votre compte client et inscrivez-vous pour 
bénéficier du paiement automatique en suivant les instructions présentes à l'écran. 

Lors de votre inscription sur CC Auto Pay, vous devrez régler des frais 
d'enregistrement de 10 £ par an et par véhicule. Cette somme de 10 £ sera 
prélevée sur votre carte bancaire lors de l'enregistrement. Toutefois, une fois votre 
compte actif, vous n'aurez plus à vous soucier de régler ces frais d'enregistrement 
pour le véhicule, car le prélèvement se fera automatiquement tous les ans.

Vous pourrez modifier les données de votre véhicule, ainsi que consulter vos 
relevés et vos soldes en ligne, tout en ayant la possibilité de recevoir vos relevés 
par e-mail ou voie postale. 
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Comment fonctionne  
CC Auto Pay

Afin de vous inscrire pour CC Auto Pay, veuillez vous rendre sur le 
site tfl.gov.uk/cc ou nous appeler au 0343 222 2222.

Enregistrez 
votre carte de 
paiement et votre 
véhicule  
auprès de TfL 
pour bénéficier de 
CC Auto Pay (10 £ 
par véhicule)

Circulez dans la 
zone à péage

Le forfait est  
automatiquement 
prélevé sur la 
carte tous les 
mois pour  
chaque jour 
de circulation 
relevé (10.50 £ 
par jour)

Réglez les frais 
d'enregistrement 
du véhicule  
tous les 12 mois 
(10 £ par 
véhicule seront 
automatiquement 
prélevés sur le 
compte du client)

Paiement 
Vous recevrez un relevé mensuel énumérant les dates où la circulation de votre 
(vos) véhicule(s) a été constatée dans la zone à péage pendant les heures payantes. 
La carte que vous aurez enregistrée sera débitée mensuellement. Vous pouvez 
modifier la date du relevé à tout moment en nous appelant au 0343 222 2222. Ce 
paiement est une transaction récurrente et non un prélèvement fixe, car la somme 
ponctionnée mensuellement variera selon le nombre de jours où vous aurez circulé 
dans la zone à péage. Vous devez nous tenir au courant de toute modification 
des informations liées à votre carte de paiement, ou si celle-ci a atteint sa date 
d'expiration.

Dans le cas où un problème surviendrait avec votre paiement et qu'aucune somme 
ne serait perçue par Transport for London (TfL), nous vous enverrons un courrier 
pour vous en informer et vous demander d'effectuer ce paiement dans un délai 
de cinq jours ouvrables. Dans le cas où ce paiement n'aurait pas été reçu, votre 
compte CC Auto Pay sera suspendu et vous serez dans l'obligation de régler la 
somme due par d'autres moyens de paiement jusqu'à ce que vous vous en soyez 
acquitté. Dans le cas où votre solde resterait débiteur au bout de cinq jours 
ouvrables supplémentaires, votre compte CC Auto Pay sera fermé. 

Vous ne recevrez aucune amende pour les véhicules enregistrés pour CC Auto Pay 
tant que votre compte ne sera pas suspendu ni fermé.
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Autres moyens de s'acquitter du 
péage urbain 
 
Un certain nombre d'autres moyens de paiement s'offre à vous.

1. Payez en ligne 
Vous pouvez payer par carte de crédit ou de débit sur le site internet tfl.gov.uk/cc 
Les paiements en ligne sont accessibles 24 heures sur 24 – mais n'oubliez pas de 
noter votre numéro de reçu. Vous pouvez payer en ligne à l'avance, avant minuit le 
jour de votre déplacement, ou avant minuit du jour payant suivant.

Si vous êtes enregistré auprès de Transport for London (TfL), payer en ligne vous 
permettra d'accéder à l'historique de toutes vos transactions et factures, et donc 
de garder une trace de vos paiements. Pour accéder à ce service, contentez-vous 
de suivre les liens sur le site tfl.gov.uk/cc

2. Payez par SMS 
Pour accéder à ce service, vous devez 
d'abord vous enregistrer auprès de TfL pour 
le péage urbain. Vous pouvez payer par 
SMS depuis votre téléphone portable  
avant minuit, le jour même de votre 
déplacement.

Comment s'inscrire : 
1. Pour toute inscription, veuillez appeler le 0343 222 2222

2.  Vous devrez préciser votre nom, votre adresse, votre code postal, les 
coordonnées de votre carte bancaire, votre numéro de téléphone portable et le 
numéro d'immatriculation du véhicule pour lequel vous souhaitez normalement 
payer par SMS 

3. Vous devriez recevoir un SMS d'activation dans les 30 minutes.

4.  Pour achever votre inscription, supprimez toutes les données du 
SMS d'activation, à l'exception du mot REGISTER (INSCRIPTION) suivi d'un espace, 
puis de l'unique référence d'activation de l'enregistrement qui commence par BS, 
puis envoyez-le au 81099. (par ex., REGISTER BS12345678) 

5.  Nous vous enverrons un nouvel SMS pour confirmer que votre inscription est bien 
activée. Si vous ne recevez pas ce dernier SMS, vous n'aurez pas accès au service 
de paiement par SMS.

Une fois inscrit, vous pourrez suivre l'historique de vos transactions sur le site  
tfl.gov.uk/cc 

Comment payer votre forfait grâce au service de paiement par SMS 
Afin de régler le péage pour le véhicule que vous avez enregistré, envoyez par SMS 
les quatre derniers chiffres de votre carte bancaire enregistrée au 81099. En retour, 
vous devriez recevoir un message confirmant votre paiement, ainsi qu'un numéro 
de reçu de paiement, dans les 30 minutes. N'oubliez pas de consigner ce numéro, 
et vérifiez toujours le SMS de réponse. Si un problème est survenu avec votre 
paiement, le SMS vous dira quoi faire. 

Si vous ne recevez pas de message de confirmation avant ce temps écoulé, vous 
devriez supposer que votre règlement n'a pas été effectué et retenter votre 
paiement par SMS. Toutefois, s'il est presque minuit, nous vous conseillons 
d'envisager d'autres moyens de paiement.

Nous vous 
remercions d'avoir réglé 11.50 £ de péage urbain pour LN52T2D pour le 01/07/2014. Votre référence de reçu est le SAA10196
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Payer pour un autre véhicule 
En vous inscrivant pour un paiement par SMS, vous aurez automatiquement la 
possibilité de payer pour un autre véhicule. Pour ce faire, il vous suffit d'envoyer par 
SMS les quatre derniers chiffres de votre carte bancaire enregistrée, de laisser un 
espace, puis de saisir entièrement le numéro d'immatriculation du véhicule.

Ainsi, si le numéro de votre carte bancaire se termine par 1234 et que le numéro 
d'immatriculation de votre autre véhicule est LN52TZD, envoyez le SMS  
1234 LN52TZD au 81099.

Selon le contrat ou la tarification de votre téléphone portable, ce SMS vous sera 
peut-être facturé par votre opérateur réseau. La somme à payer sera la même que 
pour un SMS habituel. Veuillez vous adresser à votre opérateur pour tout autre 
renseignement. Vous n'aurez rien à payer en plus pour les SMS envoyés par nos 
soins sur votre téléphone (tels que les reçus). Pas de SMS au volant. Si vous vous 
acquittez du péage urbain par le service de paiement par SMS, faites-le avant minuit 
du jour de votre déplacement.

Payer par SMS si vous êtes inscrit pour la remise de 90 % accordée aux 
résidents 
Si vous êtes résident de la zone à péage urbain du centre de Londres et que vous 
possédez un véhicule enregistré auprès de Transport for London pour bénéficier 
des 90 % de remise accordée aux résidents (voir la page 22 pour les modalités 
d'enregistrement), vous pouvez utiliser le service de paiement par SMS afin de 
régler un forfait hebdomadaire, c'est-à-dire cinq jours payants consécutifs pour un 
total de 5.75 £ payable avant minuit de la première journée de déplacement. 

Enregistrer un nouveau numéro de téléphone portable 
Pour enregistrer un nouveau numéro de téléphone portable, appelez-nous au  
0343 222 2222. Nous vous enverrons alors des instructions pour activer 
votre numéro de téléphone portable. Veuillez noter que si votre carte bancaire 
arrive à expiration, il vous faudra mettre votre compte à jour en enregistrant les 
informations de votre nouvelle carte bancaire sur le site internet tfl.gov.uk/cc ou 
par téléphone au 0343 222 2222. 

Si vous n'effectuez pas cette démarche, votre paiement pourra être rejeté.

3. Payer par téléphone 
Il vous suffit d'appeler le 0343 222 2222 entre 8h00 et 22h00 du lundi au 
vendredi, ou entre 9h00 et 15h00 le samedi. Notre service téléphonique est fermé 
le dimanche. Vous pouvez payer en ligne à l'avance, avant minuit le jour de votre 
déplacement, ou avant minuit du jour payant suivant.

N'oubliez pas d'avoir le numéro d'immatriculation de votre véhicule à portée de 
main, ainsi que la date exacte de votre déplacement. Si vous êtes déjà enregistré, 
vous pourrez utiliser le service automatique de paiement par téléphone pour vous 
aider à accélérer votre règlement.

4. Payer par voie postale 
Le paiement par voie postale ne peut s'effectuer que par le biais du formulaire 
« S'acquitter du péage urbain » (« Paying the Congestion Charge »). Vous pouvez 
vous le procurer en écrivant à l'adresse suivante : Congestion Charging,  
PO Box 4782, Worthing, BN11 9PS. Vous pouvez payer par voie postale uniquement 
avant le déplacement.

Vous avez également la possibilité de télécharger le formulaire sur le site  
tfl.gov.uk/cc ou d'appeler le 0343 222 2222 pour vous le procurer. 

Transport for London (TfL) doit impérativement recevoir votre paiement 10 jours 
avant votre jour de déplacement afin de s'assurer qu'il sera traité suffisamment à 
l'avance pour que la somme soit prélevée sur votre compte bancaire ; n'oubliez 
pas de préciser la date exacte de votre déplacement ainsi que le numéro 
d'immatriculation du véhicule (NIV) dont vous réglez le droit d'entrée.
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Amendes
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez recevoir une amende 
(PCN), par ex. si vous ne vous êtes pas acquitté du péage urbain avant minuit du jour 
payant suivant celui de votre déplacement. Vous encourrez également une amende 
si vous avez réglé le péage pour un numéro d'immatriculation de véhicule erroné, ou 
pour une date de déplacement inexacte. 

L'amende s'élève actuellement à 130 £ et peut être réduite à 65 £ si elle est 
réglée rapidement, sous 14 jours. Si vous ne la réglez pas sous 28 jours, la pénalité 
s'élèvera à 195 £. Si vous ne réglez pas ces frais de pénalité de 195 £, la dette sera 
portée au tribunal de grande instance, élevant la somme à 202 £. Si celle-ci n'est 
pas payée, un mandat sera délivré et envoyé à des huissiers afin de récupérer le 
montant dû.

Le fait que cette dette soit portée au tribunal de grande instance n'entraîne pas 
un jugement et n'affecte en rien votre indice de solvabilité. Les véhicules dont 
l'utilisateur n'a pas payé trois amendes ou plus peuvent être immobilisés ou 
emmenés n'importe où dans le Grand Londres. Le propriétaire pourra le(s) récupérer 
en réglant toutes les sommes impayées et les frais associés. Le recouvrement de 
PV impayés envoyés à des véhicules non immatriculés au Royaume-Uni est assuré 
par une agence européenne de recouvrement de dettes, et des actions d'huissier 
sont menées par des sociétés agréées d'huissiers. 

Vous pouvez régler vos amendes en ligne sur tfl.gov.uk/cc, en appelant le numéro 
inscrit sur le PV ou par voie postale. 

Dans le cas où vous recevriez une amende, vous avez le droit de la contester. Cela 
se fait par le processus de protestations et d'appel. Les protestations peuvent se 
faire par écrit ou sur internet. 

Vous trouverez des précisions sur les façons de protester contre une amende sur 
le PV qui vous a été envoyé. Dans le cas où votre protestation serait rejetée, vous 
pouvez faire appel auprès du service d'appel pour la circulation et le stationnement, 
qui constitue un organisme indépendant. Les protestations peuvent se faire par écrit 
ou sur internet. 

Ne négligez pas une amende.
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Paiements anticipés et multiples 
Vous pouvez régler le forfait journalier de 11.50 £ à l'avance, par tous les moyens 
de paiement proposés excepté par SMS. Vous pouvez aussi payer à la semaine 
(soit cinq jours payants consécutifs) ou pour plusieurs journées isolées en une 
seule transaction si vous savez à l'avance quels jours vous comptez circuler. Vous 
recevrez automatiquement un reçu de paiement pour toute transaction.

Gardez un suivi de vos paiements 
Si vous souhaitez vous assurer que vous vous êtes bien acquitté du péage urbain 
pour un jour en particulier mais que vous n'êtes pas enregistré pour CC Auto Pay, il 
existe plusieurs manières de vérifier vos transactions. 

Si vous êtes enregistré auprès de TfL pour le péage urbain, vous pouvez vous 
rendre sur le site tfl.gov.uk/cc et vous connecter à votre compte client pour 
avoir un aperçu de vos récentes transactions et de vos derniers relevés, modifier 
vos détails personnels ou vérifier que votre date et le numéro d'immatriculation 
de votre véhicule sont exacts dans le cas où vous auriez payé pour des journées à 
l'avance. 

En tant que client enregistré, vous pouvez également nous appeler au  
0343 222 2222 et nous vous confirmerons pour quelle(s) date(s) vous avez réglé le 
péage urbain.



Exonérations 
Selon la catégorie d'imposition, certains véhicules sont automatiquement 
exemptés du paiement du péage urbain. Vous n'avez pas à enregistrer le 
véhicule ni à nous contacter pour bénéficier de cette exonération.

Les véhicules suivants sont automatiquement exemptés :

•  Les motos, les cyclomoteurs et les bicyclettes

•   Les taxis et minicabs londoniens agréés (inscrits au service 
d'immatriculation des taxis et des véhicules privés de location)

•  Les véhicules des services d'urgence exemptés du droit d'accise sur les 
véhicules (VED)

•  Tout véhicule appartenant au ministère de la Défense

•  Les véhicules du service de santé (NHS) exemptés du VED

•  Les véhicules utilisés par des personnes handicapées et exemptés du 
VED

•   Les véhicules de transport de personnes handicapées (comme le service 
Dial-A-Ride) exemptés du VED

•   Les véhicules avec neuf sièges ou plus considérés par la DVLA comme 
des bus. Notez bien que les véhicules immatriculés dans un État 
de l'Espace économique européen à l'extérieur du Royaume-Uni ne 
bénéficient pas d'une exonération automatique, mais peuvent obtenir une 
remise de 100 % s'ils sont inscrits auprès de TfL.

Exonérations et remises
Il existe toute une série d'exonérations et de remises disponibles pour certaines  
 catégories de véhicules et d'individus.

Comment demander un 
remboursement
Si vous vous êtes acquitté de votre péage urbain au mois ou à l'année, vous pouvez 
demander un remboursement pour les futures journées non utilisées. Si vous payez 
à l'avance pour un forfait commençant à une date inexacte, vous devrez nous en 
informer sept jours avant la date de déplacement afin d'obtenir un remboursement. 

Les remboursements sont calculés à partir du nombre de jours payants entiers, 
en commençant par la date à partir de laquelle vous souhaitez un remboursement 
incluse, à savoir la date de remboursement, multiplié par la somme pour chacune 
de ces journées, moins 10 £ qui couvriront les frais administratifs. 

La date du début du remboursement (la date de remboursement) doit être éloignée 
d'au moins sept jours payants de la date à laquelle Transport for London (TfL) 
recevra votre demande. Lorsque vous effectuez une demande de remboursement, 
vous devez nous fournir soit le reçu original de paiement / numéro de reçu, soit une 
copie de votre V5C (document d'immatriculation du véhicule) qui vous a été envoyé 
par l'autorité de délivrance des permis de conduire et des licences (DVLA). 

Vous ne pouvez obtenir un remboursement ni pour des journées passées non 
utilisées, ni pour un forfait journalier. 

Les remboursements s'effectueront sur la même carte qui vous a servi à faire le 
paiement. Si vous avez payé par carte de crédit, votre remboursement s'effectuera 
par carte de crédit. 

Pour demander un remboursement par écrit, envoyez un courrier à l'adresse 
suivante : Congestion Charging, PO Box 4782, Worthing, BN11 9 PS. Vous pouvez 
télécharger un « formulaire de remboursement » sur le site tfl.gov.uk/cc ou en 
demander un par téléphone en appelant le 0343 222 2222.
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Remise de 90 % pour les résidents 
Les résidents qui habitent la zone payante peuvent demander une remise de 
90 % sur le péage urbain. Certains résidents habitant juste à l'extérieur de la zone 
payante peuvent aussi demander la remise de 90 % accordée aux résidents car ils 
habitent si près que leurs trajets quotidiens s'en verront affectés. Reportez-vous 
à la carte page 7. Les résidents concernés peuvent enregistrer un véhicule privé 
par personne pour bénéficier de la remise de 90 % accordée aux résidents. Il doit 
s'agir d'un véhicule dont le demandeur est le propriétaire déclaré, qu'il s'agisse d'un 
véhicule de location ou d'une voiture de fonction. 

La remise est sous réserve d'une vérification de la situation de résidence et des 
documents du véhicule. 

Il vous sera demandé 10 £ de frais d'enregistrement par an pour bénéficier de cette 
remise. 

Dès que nous aurons reçu votre formulaire d'enregistrement de résident, nous 
vous confirmerons par écrit si votre demande a été acceptée ou non. Tant que 
vous n'aurez pas reçu cette lettre de confirmation, vous devrez payer les 11.50 £ 
de forfait journalier si vous circulez au sein de la zone payante. Veuillez compter au 
moins deux semaines pour le traitement de votre demande. 

Une fois enregistrés auprès de Transport for London (TfL), les résidents pourront 
opter pour le paiement automatique du péage urbain qui leur permettra de régler la 
somme journalière de 1.05 £, plutôt que de payer d'avance pour la semaine, le mois 
ou l'année par d'autres moyens de paiement. Il vous sera demandé de payer 10 £ 
de frais administratifs Auto Pay pour chaque véhicule, ainsi que les 10 £ annuels 
de frais administratifs pour renouveler votre remise de résident. Reportez-vous à la 
page 10 pour de plus amples informations sur CC Auto Pay. 

Si vous ne souhaitez pas vous enregistrer pour CC Auto Pay, le montant minimum à 
payer par d'autres moyens de paiement est pour cinq jours consécutifs et s'élève à 
5.75 £. Cette somme est à régler à l'avance ou dès le premier jour de déplacement 
avant minuit – voir les pages 10-18 pour les modalités de paiement.

Vous pouvez aussi payer le jour suivant celui de votre déplacement, avant minuit, 
mais le forfait passera alors à 14 £. Le forfait à 14 £ ne peut être payé que sur le 
site tfl.gov.uk/cc ou en appelant le 0343 222 2222. Il n'y a aucune remise de 
90 % destinée aux résidents pour un paiement de forfait effectué après le premier 
jour de déplacement.

Les résidents peuvent aussi effectuer des paiements mensuels (soit 20 jours payants 
consécutifs) pour 23 £ et annuels (soit 252 jours payants consécutifs) pour 289.80 £.

Si vous pensez devoir bénéficier de la remise de 90 % accordée aux résidents, 
rendez-vous sur le site tfl.gov.uk/cc pour télécharger un formulaire 
d'enregistrement ou, pour un enregistrement provisoire, appelez-nous au  
0343 222 2222.

Que faire si ma voiture est garée dans la zone ?  
Si vous stationnez sur une place de résident dans votre propre zone de 
stationnement ou sur une place hors rue au sein de la zone à péage et que vous 
ne déplacez pas votre voiture pendant les heures payantes, vous n'avez pas à vous 
acquitter du péage. Toutefois, si vous déplacez votre voiture dans la zone pendant 
les heures payantes, vous devrez vous acquitter du péage urbain.

Que faire si je vends ma voiture et que j'en achète une autre ?  
Si vous êtes enregistré auprès de TfL pour la remise de 90 % accordée aux résidents 
et que vous attendez que le V5C (Document d'immatriculation du véhicule) vous 
soit envoyé par l'autorité de délivrance de permis de conduire et de licences, vous 
pouvez effectuer un enregistrement provisoire de votre véhicule sur notre site  
tfl.gov.uk/cc ou par téléphone au 0343 222 2222. 

À partir de la date de notification, vous aurez trois semaines pour présenter vos 
documents de nouveau propriétaire, une copie du certificat d'assurance automobile 
avec votre nom et le numéro d'immatriculation, ou un reçu d'achat délivré par un 
garage sur un document à en-tête. Vous aurez alors 10 semaines supplémentaires 
pour présenter le document V5C. Pendant cette période, vous continuerez de payer 
le péage au tarif réduit. Si aucun des documents appropriés ne sont présentés dans 
le temps imparti, les données du véhicule seront supprimées de votre compte et 
vous devrez payer le forfait journalier de 11.50 £ pour ce véhicule jusqu'à ce que 
vous ayez présenté les documents requis.

Que faire si je circule dans la zone avec un véhicule de location ou de 
remplacement ?  
Avant de circuler dans la zone à péage, veuillez nous informer de votre intention 
d'utiliser un véhicule de location ou de remplacement à la place de votre véhicule 
enregistré. Le non-respect de cette consigne entraînera l'envoi d'une amende.



24

Que faire si je loue provisoirement une voiture ou une fourgonnette ?  
Vous devez enregistrer le véhicule auprès de Transport for London (TfL) avant de 
circuler dans la zone à péage urbain. L'enregistrement est gratuit. Veuillez noter que 
vous devrez payer le plein tarif journalier de 11.50 £ pendant la période de location, 
suite à quoi vous pourrez demander un remboursement. Veuillez appeler le  
0343 222 2222 pour demander un formulaire de demande de remboursement.

Que faire si j'ai de la visite ?  
Si le véhicule de la personne vous rendant visite ne peut bénéficier d'une 
exonération ni d'une remise sur le péage urbain, et qu'elle circule sur la voie 
publique au sein de la zone à péage pendant les heures payantes, elle devra 
s'acquitter du forfait journalier de 11.50 £.

Véhicules pouvant faire l'objet d'une remise de 100 % et qui n'ont pas à 
s'acquitter du péage 
Les véhicules énumérés ci-dessous n'ont pas à s'acquitter du péage du moment 
qu'ils sont enregistrés auprès de TfL :

•  Certains véhicules opérationnels utilisés par les services d'urgence (le NHS, les 
pompiers, la police et les ambulances)

•  Certains véhicules opérationnels utilisés par les autorités locales au sein de la 
zone payante ou en partie dans la zone, ainsi que par l'agence des parcs royaux de 
Londres 

•  Les véhicules servant au transport de bateaux de sauvetage et pour les besoins 
des garde-côtes de Sa Majesté, ainsi que certains véhicules de l'autorité portuaire 
de Londres utilisés pour traiter les urgences survenant sur la Tamise

•  Tout véhicule appartenant au ministère de la Défense 

Les véhicules ci-dessous n'ont pas à s'acquitter du péage, du moment qu'ils sont 
enregistrés auprès de TfL. Toutefois, une somme annuelle de 10 £ doit être réglée 
pour chaque véhicule pour les frais d'enregistrement :

•  Les tricycles motorisés jusqu'à 1 m de largeur et 2 m de longueur

•  Les voitures et fourgonnettes émettant 75g/km ou moins de CO2 et conformes à 
la norme Euro 5 (les fourgonnettes ne doivent pas dépasser 3,5 tonnes de poids 
brut) y compris les véhicules électriques et les voitures et fourgonnettes hybrides 
rechargeables figurant dans la liste approuvée par TfL (veuillez consulter la liste 
des véhicules concernés sur le site tfl.gov.uk/cc). Vous trouverez de plus amples 
renseignements à la page 30.

•  Les véhicules avec neuf sièges ou plus qui ne sont pas considérés comme des bus 
par l'agence de délivrance des permis de conduire et des licences (DVLA) 

•  Les véhicules de dépannage spécialement adaptés

•  Les véhicules de dépannage servant à fournir des services d'assistance ou de 
dépannage routier gérés par des organismes accrédités (par ex. AA, RAC, Green 
Flag)

Pour pouvoir bénéficier de ces 100 % de remise, vous devez remplir un formulaire 
d'enregistrement. Dès que nous l'aurons reçu, nous vous confirmerons par écrit si 
votre demande a été acceptée ou non. 

Tant que vous n'aurez pas reçu cette lettre de confirmation, vous devrez payer les 
11.50 £ de forfait journalier si vous circulez au sein de la zone payante. Veuillez 
compter au moins deux semaines pour le traitement de votre demande.

Rendez-vous sur le site tfl.gov.uk/cc ou appelez le 0343 222 2222 pour vous 
procurer le formulaire en question.

 
Source London  
Source London est un réseau de recharge de véhicules électriques implanté dans 
toute la ville et offrant 1 408 stations de recharge partout dans Londres. Les 
détenteurs de véhicules électriques pourront s'inscrire pour utiliser Source London 
moyennant une cotisation annuelle de 10 £ par véhicule. Pour plus de 
renseignements, rendez-vous sur le sitewww.sourcelondon.net
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100 % de remise pour les détenteurs du Blue Badge 
Les personnes handicapées ou les organismes bénéficiaires du Blue Badge n'ont 
pas à s'acquitter du péage urbain du moment qu'ils se sont enregistrés auprès de 
Transport for London (TfL) et qu'ils ont payé les 10 £ de frais d'administration. 

Cette remise s'applique aussi aux détenteurs individuels du Blue Badge provenant 
de n'importe quel pays de l'Union européenne. 

Vous pouvez désigner deux véhicules pour circuler n'importe quel jour, et ces 
véhicules peuvent être désignés jusqu'à la fin de votre remise mais peuvent 
également être remplacés provisoirement par d'autres véhicules au besoin. Il peut 
s'agir de votre propre véhicule ou de véhicules conduits à votre place par des 
amis, des membres de votre famille ou des aides. La raison en est que la remise 
s'applique à la personne ou à l'organisme détenant le Blue Badge, non au véhicule 
utilisé. 

Appelez-nous au 0343 222 2222 pour demander cette remise ou rendez-vous sur 
le site tfl.gov.uk/cc pour télécharger un formulaire de demande.

Si une personne ne détenant pas le Blue Badge conduit le véhicule enregistré mais 
ne s'en sert pas pour emmener, déposer ou passer chercher le titulaire du Blue 
Badge, elle doit payer les 11.50 £ de forfait journalier pour ce jour-là.

Les réponses à vos questions sur les remises
 
Comment puis-je désigner un véhicule ?  
Rendez-vous sur le site tfl.gov.uk/cc ou appelez le 0343 222 2222. Si vous optez 
pour la méthode en ligne, il vous faudra vous connecter à votre compte et suivre 
les instructions pour gérer vos véhicules liés au Blue Badge.

Combien de véhicules puis-je désigner ?  
Vous pouvez désigner jusqu'à deux véhicules par jour payant. Si vous avez déjà 
désigné deux véhicules pour un jour particulier et que vous souhaitez apporter des 
modifications, rendez-vous sur le site tfl.gov.uk/cc ou appelez le  
0343 222 2222. Assurez-vous que le NIV que vous avez indiqué est exact et 
supprimez les données des véhicules que vous n'utilisez pas. Seuls les deux derniers 
véhicules désignés avant minuit pourront bénéficier de la remise. 

Tout véhicule supplémentaire utilisé par le détenteur du Blue Badge ce jour-là devra 
faire l'objet de 11.50 £ de péage urbain. Cela comprend tout véhicule désigné pour 
une longue durée ou tout véhicule remplacé par une désignation temporaire. 

Si le forfait journalier de 11.50 £ n'est pas payé le jour du déplacement, vous pouvez 
payer avant minuit du jour payant suivant, mais la somme s'élèvera alors à 14 £. 
Vous pouvez uniquement payer en ligne ou par téléphone. Si vous ne payez pas 
avant minuit du jour payant suivant celui de votre circulation dans la zone, vous 
serez passible d'une amende. 

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'utiliser un autre véhicule à court terme, 
peut-être pour un jour ?  
Si vous conduisez ou qu'on conduit à votre place un véhicule qui n'a pas été 
enregistré pour le long terme, vous pouvez désigner un véhicule de rechange 
comme désignation temporaire pour obtenir une remise. Vous devez désigner le 
véhicule à l'avance, avant minuit du jour du déplacement. Les véhicules temporaires 
peuvent être désignés pour un maximum de 65 jours payants à partir de la date de 
désignation. Pour désigner un véhicule, rendez-vous sur le site tfl.gov.uk/cc ou 
appelez le 0343 222 2222.
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Que se passe-t-il si j'oublie de désigner des véhicules le jour du 
déplacement ?  
Conduire ou laisser une autre personne conduire un véhicule que vous ou votre 
aide n'a pas désigné ou qui n'est pas enregistré pour bénéficier de la remise de 
100 % accordée aux détenteurs du Blue Badge donnera lieu à une amende pour 
le propriétaire du véhicule. Afin d'éviter une amende, vous pouvez payer le jour 
payant suivant votre déplacement, mais le forfait passera alors à 14 £. Si des 
circonstances atténuantes vous ont empêché de désigner le véhicule, veuillez 
envoyer une protestation avec preuves à l'appui.

Pendant combien de temps ma remise de 100 % accordée aux détenteurs 
du Blue Badge reste-t-elle valable ?  
Elle reste valable jusqu'à l'expiration de votre Blue Badge. Si vous n'avez plus droit 
au Blue Badge, veuillez aussitôt en informer TfL. Si votre conseil municipal vous 
envoie un nouveau Blue Badge en remplacement de celui qui vient d'expirer, vous 
devrez renouveler votre enregistrement auprès de TfL sous 90 jours sous peine de 
devoir payer des frais d'administration de 10 £.

Est-ce que TfL envoie des rappels pour renouveler mon enregistrement ?  
Oui, Transport for London (TfL) vous enverra un rappel vous invitant à renouveler 
votre enregistrement pour bénéficier des 100 % de remise accordés aux détenteurs 
du Blue Badge avant l'expiration de votre enregistrement actuel. 

Les véhicules transportant des personnes handicapées et les véhicules utilisés par 
des personnes handicapées qui sont exemptés des droits d'accise sur les véhicules 
(taxe routière) sont automatiquement exemptés du péage urbain et n'ont pas besoin 
d'être enregistrés auprès de TfL. 

Toutefois, vous pouvez demander à bénéficier des 100 % de remise accordés aux 
détenteurs du Blue Badge s'il vous arrive parfois de circuler avec d'autres véhicules 
dans la zone à péage urbain. 

Pour pouvoir bénéficier de ces 100 % de remise, vous devrez remplir un formulaire 
d'enregistrement pour les détenteurs du Blue Badge. Dès que nous l'aurons reçu, 
nous vous confirmerons par écrit si votre demande a été acceptée ou non. 

Tant que vous n'aurez pas reçu cette lettre de confirmation, vous devrez payer les 
11.50 £ de forfait journalier si vous circulez au sein de la zone payante. Veuillez 
compter au moins deux semaines pour le traitement de votre demande. 

Si vous pensez devoir bénéficier d'une remise de 100 % réservée aux détenteurs du 
Blue Badge, rendez-vous sur le site tfl.gov.uk/cc ou appelez le 0343 222 2222 
pour vous procurer un formulaire d'enregistrement.
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La remise pour véhicules à très faibles émissions polluantes  
La remise pour véhicules à très faibles émissions polluantes (ULED) a été mise en 
place pour encourager l'adoption de véhicules plus propres et émettant moins de 
CO2. L'ULED offrira une remise de 100 % sur le péage urbain pour les voitures et 
fourgonnettes émettant 75 g/km ou moins de CO2 et conformes à la norme Euro 5 
pour la qualité de l'air. Les fourgonnettes ne doivent pas dépasser 3,5 tonnes (poids 
brut du véhicule).

Toute voiture enregistrée pour la première fois auprès de l'agence de délivrance 
des permis de conduire et des licences (DVLA) le 1er janvier 2011 ou après sera 
considérée comme conforme à la norme Euro 5. Toutefois, certaines voitures 
enregistrées avant cette date sont également conformes à la norme Euro 5. 

La norme Euro 5 est une norme européenne qui fixe les limites d'émissions 
polluantes pour les véhicules neufs vendus en Europe et à laquelle tous les 
véhicules doivent se conformer lors de leur fabrication. Les personnes qui 
conduisent ou qui envisagent d'acheter un modèle de véhicule neuf ou courant 
peuvent consulter ses émissions de CO2 (g/km) et la norme Euro sur le site 
carfueldata.direct.gov.uk

Par ailleurs, les véhicules 100 % électriques (utilisant un moteur électrique pour 
se propulser, alimenté par de l'énergie stockée dans une batterie) et les voitures 
et fourgonnettes électriques hybrides rechargeables (utilisant un bloc-piles 
rechargeable qui peut être rechargé à partir d'une source externe en plus d'un 
moteur essence ou diesel conventionnel) figurant sur la liste approuvée par TfL 
peuvent en bénéficier également.

Les conducteurs de ces véhicules n'ont pas à s'acquitter du péage urbain du 
moment qu'ils enregistrent leur véhicule auprès de TfL pour l'ULED et qu'ils règlent 
la somme annuelle de 10 £ par véhicule.

Si vous souhaitez vous enregistrer pour bénéficier de l'ULED, rendez-vous sur le site 
tfl.gov.uk/cc et téléchargez un formulaire d'enregistrement, ou appelez le  
0343 222 2222.

L'ULED a remplacé la remise pour les véhicules plus écologiques (GVD) et la remise 
pour les véhicules électriques (EVD). Depuis la mise en place de la GVD en janvier 
2011, le nombre de modèles de voitures homologués a triplé, et nombre de ces 
véhicules n'ont plus les plus faibles émissions polluantes sur le marché. Sans un 
durcissement des critères d'émissions polluantes, le volume du trafic dans la zone à 
péage urbain augmenterait considérablement, entraînant davantage d'émissions de 
polluants atmosphériques de CO2, ce qui ôterait tout son sens à cette remise. 

Les véhicules pouvant bénéficier de la EVD ont désormais été intégrés à l'ULED. Les 
conducteurs de ces véhicules ont été automatiquement transférés vers la nouvelle 
remise dès sa mise en œuvre, le 1er juillet 2013. 

TfL tâchera de surveiller l'évolution du marché et de passer régulièrement en revue 
les conditions de la remise.
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100 % de remise pour les véhicules avec neuf sièges ou plus 
Si vous conduisez un véhicule avec neuf sièges ou plus qui est considéré comme 
un bus par l'autorité de délivrance des permis de conduire et des licences 
(catégories d'imposition « bus » et « bus à pollution réduite »), votre véhicule est 
automatiquement exempté et vous n'avez pas à vous acquitter du péage ni à vous 
enregistrer auprès de Transport for London.

D'autres véhicules avec neuf sièges ou plus peuvent aussi bénéficier d'une 
remise de 100 % s'ils sont enregistrés auprès de TfL et doivent payer des 
frais annuels d'administration de10 £ par véhicule :

•  Les véhicules avec neuf sièges ou plus qui ne sont pas considérés comme 
des bus

•  Les véhicules avec neuf sièges ou plus immatriculés en Irlande du Nord  
(y compris les catégories d'imposition « bus » et « bus à pollution 
réduite ») ou dans d'autres états membres de l'EEE.

Voici quelques exemples de véhicules pouvant bénéficier de cette remise :

•  Les bus de ramassage subventionnés par des entreprises

•  Les bus des services communautaires

•  Les minibus de location privée

•  Les minibus appartenant à des écoles, des universités, des clubs sportifs  
et des associations caritatives.  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site tfl.gov.uk/cc  
ou appelez le 0343 222 2222.

100 % de remboursement 
Un remboursement de 100 % s'applique à certains trajets entrepris par les 
pompiers, le personnel du NHS et certains patients du NHS.

Sont concernés : 

•  Les véhicules utilisés par les pompiers pour des trajets opérationnels entre 
différentes casernes

•   Les véhicules utilisés par le personnel du NHS sur certains trajets opérationnels 
lors du transport de matériel volumineux, lourd ou fragile, des dossiers de 
patients confidentiels, des médicaments contrôlés, etc., ou pour effectuer des 
interventions d'urgence

•   Les véhicules utilisés par certains patients se rendant à des rendez-vous du NHS 
dans la zone à péage

Afin de bénéficier du dispositif de remboursement par le NHS, les patients 
doivent : 
1.  Avoir un système immunitaire affaibli, nécessiter une thérapie ou un examen 

régulier, ou avoir besoin d'interventions chirurgicales récurrentes ; et

2.  Avoir été jugé cliniquement trop malade, trop faible ou invalide pour se rendre à 
un rendez-vous avec les transports en commun.

Le personnel du NHS et les pompiers devront s'acquitter du péage, puis demander 
un remboursement auprès de leur employeur. Les patients concernés devront eux 
aussi s'acquitter du péage, puis demander un remboursement auprès de l'organisme 
du NHS concerné. TfL remboursera les frais encourus par ces organismes. Par 
conséquent, il est essentiel que les individus concernés conservent le reçu ou 
le numéro de reçu indiquant le paiement du péage urbain afin de demander ce 
remboursement.

Si le véhicule avec lequel vous vous rendez à votre rendez-vous est enregistré pour 
bénéficier de CC Auto Pay, n'oubliez pas de payer le forfait pour ce jour-là avec un 
autre moyen de paiement, comme par internet ou téléphone, et d'obtenir un reçu 
si vous souhaitez vous faire rembourser par le NHS. TfL ne prélèvera pas de somme 
sur votre compte CC Auto Pay si vous avez payé par d'autres moyens. 

Pour de plus amples informations, veuillez appeler le 0343 222 2222.
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Comment cet argent est-il dépensé ?  
Les recettes nettes encaissées grâce au péage urbain sont investies dans 
l'amélioration du transport londonien afin de profiter à tout un chacun. 

En 2012/2013, le péage urbain a généré 139 m £ (nets) qui ont contribué à améliorer 
le transport à Londres, comme le réseau d'autobus, la sécurité routière, ainsi que les 
équipements pour piétons et cyclistes. 

Tout cela contribue à faire de Londres une ville plus belle, plus propre, et plus sûre.

Autres moyens de transport
Il existe à Londres toutes sortes de moyens de transport rapides, 
confortables et peu onéreux :

1.  Afin d'obtenir l'itinéraire le plus rapide et le plus facile pour voyager à 
Londres par les transports en commun, consultez le site  
tfl.gov.uk/journeyplanner. Si vous n'avez pas accès à internet, 
appelez London Travel Information au 0343 222 1234* afin d'obtenir  
le meilleur itinéraire pour votre trajet 

2.  Faites des économies grâce à l'Oyster card dans le métro, le bus, le 
DLR, le tramway et d'autres services du National Rail à Londres 

3.  Vous pouvez vous procurer des cartes de bus sur le site  
tfl.gov.uk/buses ou en appelant London Travel Information au  
0343 222 1234

4.  Il existe aussi 14 guides pour cyclistes couvrant l'ensemble du Grand 
Londres. Pour en obtenir un exemplaire gratuit, allez sur le site  
tfl.gov.uk/cycling

5.  Téléchargez notre nouvelle application CABWISE pour réserver le 
minicab ou le taxi (« taxi noir ») le plus proche. Cherchez « cabwise » 
dans votre App Store, ou allez sur le site tfl.gov.uk/cabwise

6.  Désormais, vous pouvez traverser le centre de Londres à vélo grâce au 
système de location de vélos Barclays Cycle Hire. Pour de plus amples 
informations, consultez le site tfl.gov.uk/barclayscyclehire

34 35  *  Des frais de service et de réseau pourront être facturés.


