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GLOSSAIRE

TSA télépéage sans arrêt
Voie dédiée VL voie dans laquelle seuls des véhicules de classes 1 et 5 peuvent se 

rendre
Voie toutes classes voie dans laquelle toutes les classes de véhicules peuvent se rendre
Voie débrayable voie qui acceptent d'autres moyens de paiement que le télépéage, 

en certaines occasions
Voie  non  débrayable 
(ou voie réservée)

voie qui n'accepte, en tout temps, que le télépéage comme moyen 
de paiement

Chenal intrusif voie pour laquelle certains équipements sont déportés en amont des 
îlots des autres voies de péage de la barrière

Longueur de chenal distance  entre  la  barrière  de  transaction  TSA et  le  panneau  de 
signalisation de voie « t » associé à la limitation de vitesse à 30km/h

Gare de péage Toute  installation  permettant  d’entrer  et  de  sortir  du  réseau 
autoroutier concédé, en barrière pleine voie ou sur diffuseur
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1 - Introduction  

Le télépéage sans arrêt à 30 km/h est une nouvelle fonctionnalité offerte aux usagers des 
autoroutes concédées, permettant d'éviter l'arrêt au péage. Différentes technologies ont été 
testées durant ces dernières années. 

En particulier, des expérimentations ont été menées par les sociétés APRR, AREA, ASF et 
SANEF, avec des modalités d'implantation, d'équipements et de signalisation différents.

Étant donnés les gains en fluidité et en émission de gaz à effet de serre rendus possibles par 
ce système, son déploiement sur les barrières pleines voies (BPV) et certaines gares a été 
inscrit dans les programmes des sociétés concessionnaires d'autoroutes. 

Afin de respecter leurs engagements en termes de calendrier, les sociétés concessionnaires 
sont en phase d'étude et vont entamer les travaux de réalisation des voies concernées dès la 
fin de l'année 2010. 

Le  déploiement  à  grande  échelle  du  télépéage  sans  arrêt  nécessite  de  tirer  les 
enseignements  des  expérimentations  pour  deux  raisons.  La  première  est  qu'il  faut 
promouvoir  les  installations  qui  sont  les  plus  sécuritaires  et  les  plus  performantes.  La 
seconde est que les usagers doivent bénéficier des mêmes repères sur les gares de péage, 
ce qui nécessite d'harmoniser les pratiques entre les sociétés.

Cette instruction a donc pour objet de donner le cadre de l'implantation des voies TSA. 

Elle  résulte  des réflexions du groupe de travail  réunissant  les sociétés concessionnaires 
d'autoroutes  et  le  ministère  de  l'écologie  (direction  des  infrastructures  de  transport  et 
délégation à la sécurité et  à la circulation routières),  ainsi  que de l'analyse des résultats 
d'expérimentations menées sur les gares de Pérouges (A42, APRR), Crimolois (A39, APRR), 
Chignin (A43, AREA), Vienne (A7, ASF),  Saint-Martin de Crau (A54, ASF) et Haudricourt 
(A29, SANEF).
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2 - Fonctionnalités  

2.1 - Caractéristiques du TSA

2.1.1 -Objectifs
Le TSA est un nouveau service aux usagers présentant trois intérêts majeurs :

- fluidifier le trafic,
- diminuer le temps d'attente au péage,
- diminuer les émissions de gaz à effet de serre (surtout pour les usagers poids lourds).

2.1.2 -Vitesse 
Pour des raisons de sécurité (différentiel de vitesse entre les usagers de voies différentes), le 
passage autorisé en voie TSA est limité à 30 km/h.

Afin d'assurer le respect de cette prescription, il est nécessaire de régler la temporisation du 
lever de barrière de façon à ce que celle-ci  ne se lève que lorsque la distance entre le 
véhicule et la barrière est proche de la distance d’arrêt nécessaire pour un véhicule roulant à 
30 km/h, donc entre 16 et 20 mètres de la barrière de transaction (1 seconde de réaction + la 
distance de freinage à 30 km/h = 16m).

2.1.3 -Catégories de véhicules
Les  voies  TSA  peuvent  être  dédiées  VL  ou  toutes  classes.  Le  choix  dépend  de  la 
composition du trafic de la gare et de sa géométrie. En cas de voies dédiées VL, un gabarit 
sera installé.

2.1.4 -Modes de transaction
Les voies TSA peuvent être réservées ou débrayables. Si la capacité de la gare le permet, 
on  préfèrera  aménager  des  voies  réservées,  afin  de  faciliter  leur  identification  par  les 
usagers.
Pour des raisons de sécurité, les chenaux des voies TSA ne doivent pas comporter de voies 
de recyclage donnant accès à la voie adjacente.

2.2 - Critères d’implantation des voies TSA
Chaque implantation potentielle doit faire l'objet d'une réflexion par rapport aux besoins et 
aux autres services offerts aux usagers.

En particulier :

2.2.1 Seront aménagées en priorité les gares en barrière pleine voie ou gares sur diffuseur

- dont le trafic poids lourds est important,
- dont le trafic véhicules légers de type pendulaire est important,
- situées sur des axes fortement chargés
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2.2.2  Les gares sur diffuseur pourront être aménagées si la configuration s'y prête :

- absence de problématique de cisaillement liée à un choix de direction,
- absence de problème lié à un carrefour nécessitant l'arrêt ou le quasi-arrêt juste en 

aval de la gare.

2.2.3 Dans le cas où l’apport de service que constitue le TSA entraîne des aménagements 
susceptibles  de  dégrader  d’autres  niveaux  de  service  (capacité  des  parkings  ou 
capacité d’écoulement de la gare par exemple), un projet d’aménagement TSA pourra 
être considéré comme non pertinent.
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3 - Géométrie  

3.1 - Positionnement des voies dans la gare
Les voies TSA peuvent être implantées dans toutes les configurations : soit exclusivement à 
gauche, soit exclusivement à droite, soit à gauche et à droite des flux de circulation. Elles ne 
sont pas nécessairement les voies les plus extrêmes de la gare.

Le choix du positionnement dépend :

- de la typologie du trafic de la gare (nombre de PL et taux de pénétration du paiement 
par télébadge VL),

- de la géométrie de la gare (entonnement centré ou non),

- du nombre de voies de péage,

- du nombre de voies en section courante.

S’agissant du comportement des poids lourds, les expérimentations ont montré que :

- les PL munis de badges sont très largement captés par les voies TSA lorsqu'elles sont 
à droite alors que ce pourcentage tombe à 60% en cas de voie TSA à gauche,

- les PL en voie de gauche ont tendance à se rabattre très rapidement sur la droite en 
aval de la voie de péage lorsque la gare est peu fréquentée, ce qui peut entraîner des 
manœuvres dangereuses,

- le comportement des PL est stable dans le temps.

A l'inverse, le comportements des VL évolue dans le temps. Dans l'état actuel des choses, 
les voies TSA situées à gauche captent 90% des paiements par badge des VL et les voies 
TSA situées à droite un peu moins de 80%.
Les règles suivantes gouverneront donc le déploiement des voies TSA :

1. Lorsque la taille et la configuration de la gare le permettent, l’aménagement prévoira 
préférentiellement  des  voies  dédiées  VL à  gauche  associées  à  des  voies  toutes 
classes à droite. Dans cette configuration uniquement, les voies dédiées VL pourront 
ne pas être munies de gabarits, de manière à permettre le passage des véhicules de 
classe 2 et des véhicules de classe 1 munis de chargements sur le toit.

2. Lorsque  la  section  courante  est  à  2x3  voies  ou  2x4  voies,  les  voies  TSA toutes 
classes ne seront pas implantées à gauche.

3. Lorsque le nombre de voies de péage du sens considéré est supérieur à 10, une 
implantation des voies TSA toutes classes à droite sera préférée dans toute la mesure 
du possible. En tout état de cause, une étude attentive de la géométrie de la gare et 
de la typologie du trafic est requise avant de choisir une implantation à gauche.

4. Lorsque  le  nombre  de  voies  de  péage  du  sens  considéré  est  supérieur  à  15, 
l'implantation  de voies TSA toutes classes à gauche est proscrite.

5. Dans le cas de gare avec voies réversibles, l’implantation de voies TSA toutes classes 
réversibles, ainsi que l’implantation de voies TSA toutes classes jouxtant des voies 
réversibles sont interdites, car la séparation des flux telle que définie au §5.1 n’est pas 
possible.
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3.2 - Géométrie d’une voie TSA

3.2.1 -Largeur
L'un des enjeux importants de l'implantation des voies TSA est le respect de la limitation de 
vitesse à 30km/h. En parallèle, il est important que la vitesse autorisée puisse être pratiquée 
sans danger. 

Ainsi,  la largeur minimale des couloirs est fixée à 3,00 mètres pour les voies TSA toutes 
classes, et à 2,70 mètres pour les voies dédiées VL. Il est recommandé que la largeur des 
voies ne dépasse pas 3,20m. La largeur maximale des voies doit être dans tous les cas 
inférieure à celle d’une voie de circulation (3,50m).

3.2.2 -Longueur
Les expérimentations en place présentent des longueurs de chenaux comprises entre 20 m 
et 58 m.
Si les longueurs importantes semblent limiter le nombre de marches arrière recensées en 
voies, une influence négative sur les vitesses pratiquées semble également émerger si le 
confort d’approche est d’un niveau trop élevé.

Ainsi, quelle que soit la longueur du chenal, il est nécessaire de régler la temporisation du 
lever de barrière de façon à ce que celle-ci ne se lève pas avant que l’usager ne se trouve à 
une distance de la barrière de transaction comprise entre 16 et 20 mètres.

3.2.3 -Chenal intrusif
Les chenaux peuvent  être  intrusifs  uniquement  dans le  cas  de  voies  TSA réservées,  et 
uniquement  si  leur  position  par  rapport  aux  autres  voies  ne  pose  pas  de  problème  de 
visibilité ou d'usage, eu égard à la géométrie de l'entonnement.

3.3 - Cas de l’accès aux haltes simples au droit des gares
La présence de halte simple aux gares de péage est une obligation normative (ICTAAL 2000, 
§ 7-2.1 5ème alinéa). L’expérience montre que ces parkings sont utilisés par les usagers : PL 
pour du stationnement longue durée, VL souvent pour du stationnement de courte durée et 
parfois  dans  le  cadre  du  covoiturage.  Certaines  expérimentations  montrent  qu'un  défaut 
d'accès aux parkings provoque du stationnement « sauvage » en bord de plate-forme.

La modification d’une gare pour mise en place de TSA doit donc permettre l'accès aux haltes 
simples.

Pour  conserver  ces  haltes,  des  aménagements  réduisant  leurs  capacités  peuvent  être 
nécessaires. Si tel devait être le cas, des études de fréquentation devraient être menées. Si 
la capacité future résiduelle s’avère insuffisante au vu de ces études, elle sera compensée 
par l’agrandissement d’une aire située à proximité.

Dans le cas d’aménagement de parkings qui n’offriraient plus les mêmes facilités notamment 
en matière de covoiturage, une enquête de fréquentation devrait être menée afin de mesurer 
l’impact prévisible d’un tel réaménagement.
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Dans certaines configurations et pour sécuriser si nécessaire l’accès à ces parkings il est 
possible d’utiliser un marquage au sol (ligne blanche continue) éventuellement renforcé de 
balises blanches J11 en aval de l'îlot :

- dans le cas de voies TSA dédiées VL, ce dispositif sera situé juste à gauche de la voie 
TSA, pour empêcher l'accès au parking des usagers provenant des voies situées plus 
à gauche des voies TSA,

- dans le cas de voies TSA toutes classes, ce dispositif sera situé juste à droite de la 
voie TSA, pour empêcher l'accès au parking des usagers provenant des voies TSA et 
des voies situées à leur gauche.

Des dérogations au maintien d'une halte simple pourront être exceptionnellement accordées 
par  l'autorité  concédante  après  que  les  études  auront  montré  que  le  trafic  justifiait  la 
réalisation de voies TSA, qu’un positionnement différent de voies était impossible et qu'aucun 
aménagement de parking n'était réalisable sur place dans des conditions raisonnables. La 
suppression de cette halte sera alors nécessairement compensée par l'augmentation de la 
capacité d’une aire à proximité.
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4 - Équipements liés à la transaction  

4.1 - Détection de la classe du véhicule
Comme dans tout cas de paiement par badge, l'usager ne peut vérifier sur place que la 
facturation qui lui est imputée correspond effectivement à sa classe et à son parcours.

Étant donné les problèmes connus de détection de classe et le nombre de réclamations 
portant sur cette question, en sortie d’un système fermé ou en système ouvert, la détection 
automatique de la classe du véhicule empruntant la voie TSA doit pouvoir être contrôlée de 
manière à permettre une correction ultérieure de la transaction. 

4.2 - Détection du badge
Les expérimentations ont montré que la détection du badge dépendait à la fois du réglage de 
la balise de détection et du positionnement du badge dans le véhicule. Après réglage et 
adaptation des comportements des conducteurs, il reste entre 2% et 3% de non-détection du 
badge en entrée de chenal.

Cette non-détection ne doit pas engendrer de comportements à risque dans une voie sans 
arrêt (marche arrière, arrêt prolongé). 

Les équipements mis en place doivent répondre à ces exigences :

- en entrée d’un système fermé, la voie TSA doit être équipée d’une seconde balise de 
détection de badge et d’un distributeur de tickets,

- en sortie d’un système fermé ou en entrée d’un système ouvert,  la voie TSA doit 
disposer d’une seconde balise de détection de badge et d'un dispositif d'appel, situés 
à proximité de la barrière de transaction

Bien  que  les  expérimentations  aient  montré  qu’environ  4  transactions  pour  10000 
provoqueront un arrêt prolongé du véhicule pour non détection du badge, il est recommandé 
qu'une voie TSA de paiement soit munie d’un dispositif de lecture du télébadge en mode 
dégradé.

4.3 - Autres moyens de paiement
Il est nécessaire de limiter l'utilisation des voies TSA par des usagers qui s'arrêteraient à la 
barrière de transaction. Pour ce faire, si des bornes permettant un paiement direct autre que 
par  télépéage  sont  installées,  elles  ne  pourront  pas  être  utilisées  par  un  usager  sans 
intervention d’un télé opérateur (après appel de l’usager à l’interphone).
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5 - Équipements de sécurité  

5.1 - Sécurité des usagers
En cas de voies TSA toutes classes jouxtant le sens de circulation opposé (voies implantées 
à gauche), il est impératif de veiller aux niveaux de retenue des dispositifs de séparation des 
flux.

Ainsi, dans ce cas, les dispositifs assureront au minimum un niveau de retenue H2 (au sens 
de la norme NF-EN-1317-2).

Il est en particulier nécessaire de vérifier que les conditions d'implantation du dispositif sont 
cohérentes avec la largeur du terre plein central.

Les éventuelles ouvertures à proximité  des plates-formes doivent  se faire  sous la  forme 
d’ITPC.

Les équipements (potences, feux de signalisation, barrières de fermeture de voie, feux de 
brouillard,…) doivent être fusibles ou protégés.

5.2 - Sécurité du personnel au péage
La dénivellation des traversées piétonnes en barrières pleine voie est obligatoire au droit des 
voies TSA toutes classes. La présence de passage dénivelé au droit des voies TSA dédiées 
VL n’est pas obligatoire.

Si  une  traversée  piétonne  de  voie  TSA  à  niveau  est  mise  en  place,  celle-ci  doit 
nécessairement être sécurisée, de manière à :

- ne pas permettre à la barrière de se lever tant qu'un piéton est sur la voie,

- ne pas permettre au portail  piéton de s'ouvrir tant que la voie n'est pas mise hors 
service (croix de Saint-André - R21a).
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6 - Signalisation  

6.1 - Signalisation d’approche

6.1.1 -Signalisation verticale

1. Des  panneaux de  pré-affectation  par  mode  de  paiement  (type  C64)  peuvent  être 
implantés sur un portique situé en aval de la fin du marquage en section courante et 
en  amont  de  l’élargissement  de  la  plate-forme,  dans  une  zone  dépourvue  de 
signalisation  horizontale,  avec  l’utilisation  possible  de  flèches  M3  pour  éviter  la 
confusion avec la signalisation d'affectation de voies (voir circulaire du 9 janvier 1995)

2. Les panneaux B5c « halte péage » doivent être accompagnés du panonceau « sauf 
télépéage ».

6.1.2 -Signalisation horizontale

La signalisation horizontale sur plate-forme n'est pas obligatoire. Néanmoins, dans certaines 
configurations (plate-forme très large, courbe en amont de l'entonnement, entonnement non 
centré...), le marquage au sol est une aide importante aux usagers pour s'aligner dans la voie 
qui  correspond au moyen de paiement  qu'ils  privilégient.  Lorsqu'un marquage au sol  est 
utilisé, on veillera ainsi à définir sa longueur de manière à faciliter la bonne perception des 
voies.

Le marquage au sol sur la plate-forme est possible à condition de laisser une zone non 
marquée entre la fin du marquage en section courante et le début du marquage de guidage 
sur la plate-forme « en râteau ». Le marquage utilisé sera alors nécessairement de type T3 
2u, éventuellement allégé en T1 juste en amont des îlots quand toutes les voies sont alors 
délimitées.

Par ailleurs, afin de faciliter le repérage des voies TSA, il  est possible de teinter dans la 
masse  la  couche  de  roulement  en  amont  du  chenal  d’une  voie  TSA  réservée  (non 
débrayable) d’une couleur orange. La longueur de ce traitement doit  être telle qu’elle ne 
nuise pas à l’utilisation des voies latérales.

Le marquage des voies TSA débrayables est limité aux seules bandes de rives de couleur 
blanche, identiques à celles utilisées pour les autres voies de la plate-forme.
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6.2 - Signalisation en entrée de chenal

La signalisation en entrée de chenal doit permettre en particulier à l’usager de savoir sans 
ambiguïté s’il peut ou non s’insérer dans le chenal, afin d’éviter :

- les « empilements » en chenal,
- les marches arrière.

A ce titre, une stricte homogénéisation des pratiques en ce domaine s’impose.

La signalisation en entrée de chenal doit être positionnée selon l’une des trois configurations 
suivantes :

- dans le cas d’une voie intrusive, uniquement sur portique en entrée de chenal, sans 
rappel sur auvent,

- dans le cas d’une voie débrayable, uniquement sur auvent,
- dans le cas d’une voie non débrayable et non intrusive, sur auvent ou portique proche 

de l’auvent si ce dernier n’a pas la capacité technique de supporter cette signalisation.

Les voies TSA sont signalées par le panneau de signalisation dynamique 
XC64d « télépéage » associé au panneau XB14 de limitation de vitesse à 
30 km/h, à l’exclusion de tout autre.

La  non-détection  du  badge  en  1ère balise  ne  doit  pas  déclencher  une 
modification de la signalisation. En effet, cette non-détection en 1ère balise intervient dans 2% 
ou 3% des transactions, ce qui peut aller jusqu'à 1 fois toutes les 7 minutes en moyenne 
dans les  voies  très  chargées,  en  période  de  pointe.  Or,  dans 98% des  cas,  cette  non-
détection est corrigée par une lecture en 2ème balise. C'est pourquoi il est plus pertinent de ne 
modifier la signalisation qu’en cas de non rattrapage par la 2ème balise.

En  cas  d’un  dysfonctionnement  de  courte  durée  dans  la  voie  TSA (en 
particulier en cas de non rattrapage par la 2ème balise ou en cas de marche 
arrière), le panneau de limitation de vitesse est remplacé par le panneau 
clignotant  XA14  signalant  un  danger.  Si  l’exploitant  considère  que  les 
conditions l’exigent, il pourra choisir de remplacer le XA14 par la croix de 
Saint-André (R21a).

L’utilisation  du  panneau  R21a  suppose  l’extinction  de  tout  autre  signal 
lumineux en entrée de chenal.

En cas d’utilisation de la voie TSA en mode débrayé, le panneau 
de signalisation XC64d « télépéage » en entrée de chenal est 
remplacé  par  la  signalisation  adéquate,  cohérente  avec  celle 
des voies adjacentes. Les panneaux autorisés sont le XC64b, le 
XC64c1, le XC64a, le XC64c2 et le feu de signalisation R21b.
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6.3 - Signalisation dans le chenal

La  signalisation  dans  le  chenal  par  le  panneau  XA14  d’un 
dysfonctionnement a pour but d’éviter les chocs arrière. 

Lorsque le chenal a une longueur supérieure à 25 mètres,  un panneau clignotant XA14 doit 
être installé sur l’îlot de gauche, à moins de 25 mètres en amont de la barrière de transaction 
TSA.
Ce panneau est activé en cas de non-détection du badge lors du passage du véhicule au 
péage. Cette activation a pour but d'informer l'usager suivant, qui serait déjà dans le chenal, 
d’un dysfonctionnement détecté.

L'utilisation  de  feux  intermédiaires  à  l'intérieur  du  chenal  est  interdite.  En  effet,  les 
expérimentations  ont  montré  que  les  feux  « vert »  Induisent  une  prise  de  confiance  de 
l'usager qui se traduit par des vitesses excessives dans le chenal.

Un feu de signalisation R23 doit être posé à gauche à proximité de la barrière 
de transaction. Le positionnement en hauteur de ce feu doit être tel qu'il soit 
visible des usagers en mouvement.  En particulier,  on pourra éventuellement 
positionner deux feux l'un au-dessus de l'autre dans le cas de voies TSA toutes 
classes.

Les équipements (feu R23 et panneau XA14) doivent être situés exclusivement sur l'îlot de 
gauche. Un doublement à droite risquerait d'apporter de la confusion pour l'utilisateur de la 
voie située juste à côté de la voie TSA considérée. L’orientation du panneau XA14 doit être 
telle que les usagers de la voie située juste à gauche de la voie TSA ne puissent penser que 
ce signal les concerne.
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7 - Mesures diverses  

7.1 - Interventions des services de l’État 

Des conventions particulières devront être passées avec les autres intervenants sur la plate-
forme (services de contrôles, forces de l’ordre).

7.2 - Observations des comportements

Chaque mise en service d’une voie TSA doit faire l’objet d’un recueil des données suivantes 
pendant les six premiers mois de son fonctionnement :

− trafic VL et trafic PL dans la voie TSA
− trafic abonnés Tis VL et Tis PL dans la gare
− nombre de non détection en 1e balise (VL et PL)
− nombre de rattrapage en 2e balise (VL et PL)
− nombre de marches arrière dans la voie (VL et PL)
− nombre et caractérisation des incidents (en amont du chenal, dans le chenal et en 

aval du chenal)

Les données  fournies  seront  expurgées des  périodes  durant  lesquelles  la  voie  TSA est 
débrayée.

Une  campagne  de  détection  des  vitesses  dans  le  chenal  devra  être  effectuée  sur  une 
semaine en début de fonctionnement et sur une semaine 4 mois après la mise en service.

Le bilan à 6 mois est à fournir à DIT/GRA.
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