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‘Souvenez-vous: 40 m/h
Les camions doivent rester 
dans la file de gauche’ 

Depuis avril 2015, de nouvelles 
restrictions de circulation ont été 
imposées pour permettre aux 
résidents de Douvres de vaquer à 
leurs occupations sans être perturbés 
par la circulation à destination et en 
provenance du port, tout en améliorant 
la qualité de l’air dans la ville. Ce 
programme est connu sous le nom de 
Dover TAP (Traffic Access Protocol).
Cela implique:

 � Une limite de vitesse de 40 miles 
/heure qui s’applique à tous les 
véhicules empruntant la A20 pour 
rejoindre Douvres par l’ouest. Cette 
restriction s’applique 24h/7.

 � les chauffeurs de camions se 
dirigeant vers le port doivent rester 
sur la voie de gauche de la A20; 
dès le tunnel Roundhill jusqu’au port. 
Les véhicules se faisant prendre à 
doubler ou à contourner les files 
d’attente seront refoulés par la police. 

Lorsque le port affiche complet, les 
camions qui attendent sur la voie de 
gauche devront patienter aux feux de 
circulation à l’entrée de Douvres jusqu’à 
ce qu’il y ait de la place disponible 
dans le port. 

Les véhicules, y compris les camions, 
qui ne veulent pas se rendre au port 
peuvent utiliser la voie de leur choix 
à tout moment. Notez en outre que 
les aires de stationnement de la zone 
seront fermées, ainsi que, à l’occasion, 
la bretelle s’accès en direction du 
littoral à la sortie de Courtwood.

Vous devrez rebrousser chemin si:

 � Vous êtes un chauffeur de camions 
prévoyant de traverser la Manche 
à Douvres et vous utilisez la voie 
de droite. La police portuaire et les 
caméras permettent de contrôler et 
d’appliquer cette règle.

Et vous vous exposez à des 
poursuites judiciaires si:

 � Vous êtes le conducteur d’un 
véhicule dont la vitesse dépasse 
la limite de 40 miles par heure à 
tout moment. Des caméras fixes et 
mobiles permettent de contrôler et 
d’appliquer cette règle. 

 � Vous faites retentir votre klaxon 
si vous êtes à l’arrêt, si vous 
quittez votre cabine ou si 
vous jetez des déchets sur la 
chaussée.
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