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A500 - Péage de Monaco :
améliorer la cohabitation entre les deux-roues
et les autres véhicules
Pour plus de sécurité et pour faciliter le passage des deux-roues au péage, VINCI Autoroutes
déploie un dispositif expérimental depuis plusieurs mois, exclusivement au péage de Monaco
(A500). Les deux-roues peuvent désormais accéder à toutes les voies de péage quel que soit
leur moyen de paiement.
19 000 véhicules empruntent chaque jour le péage de Monaco, dont 5% sont des deux-roues. Cela représente
plus du double du trafic des deux-roues circulant sur le réseau Escota dans les Alpes-Maritimes.
Pour faciliter le passage des deux-roues au péage et simplifier la cohabitation avec les autres véhicules, VINCI
Autoroutes expérimente ainsi un nouveau dispositif au péage de Monaco.

Un marquage peint au sol et des capteurs plus adaptés
Un marquage au sol a été peint sur la partie gauche des voies de péage permettant de guider les
deux-roues.
Les caméras de détection et les capteurs présents sur les voies de péage ont été adaptés et
améliorés, pour mieux identifier les deux-roues.
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Que faire pour que les deux-roues soient bien identifiés au péage ?
Afin de faciliter l’identification au péage, VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs de deux-roues
d’emprunter le chemin peint sur les voies de péage, de bien se positionner à gauche dans le chenal et de laisser
une distance de sécurité entre les véhicules.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7)
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A46Sud_VINCI ; @A8_VINCI ; @A10_VINCI ;
@duplexa86
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A propos de VINCI Autoroutes

Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.
Chiffres clés : Réseau de 4 398 km d'autoroutes – 189 aires de services - 268 aires de repos - 322 gares de péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)

