Péages, transport de marchandises
Italie
Péages autoroutiers
Depuis le 1er juillet 2010, la redevance aux péages autoroutiers gérés directement par l’entreprise
ANAS a augmenté de 1 euro pour les classes de péages A et B, et de 2 euros pour les classes de
péages 3, 4 et 5. Cette majoration tarifaire ne pourra néanmoins pas dépasser 25% du tarif initial.
Voir ici pour la liste des autoroutes gérées par l’ANAS.
D’autre part, à compter de cette même date, les tarifs de tous les autres péages autoroutiers
italiens augmentent de 0,001 euros par km parcouru pour les classes A et B et de 0,003 euros par
km parcouru pour les classes 3, 4 et 5.
Les différentes classes de véhicules sont réparties de la manière suivante :
- A : véhicules avec deux essieux, la hauteur à partir du premier essieu ne doit pas dépasser
1.30m ;
- B : véhicules avec deux essieux, la hauteur à partir du premier essieu est de plus de
1.30m ;
- 3 : véhicules avec trois essieux ;
- 4 : véhicules avec quatre essieux ;
- 5 : véhicules avec cinq essieux et plus.
Pour tous les tarifs de péages en Italie veuillez consulter ce site internet.
Tunnels
Tunnel du Mont Blanc (au 01.01.16 ; TVA incl.)
aller simple

aller-retour

Euro 3, 4 et 5

Euro 3, 4 et 5

Classe 3: 2 essieux, hauteur >3m

€ 160,50

€ 249,90

Classe 4: 3 essieux ou plus, hauteur >3m

€ 322,60

€ 506,70

Notes:
· Le retour est valable jusqu’à 24h00 du quinzième jour suivant celui de l’émission
· Cartes de crédit acceptées : veuillez cliquer ici.
· Les véhicules Euro 0, 1, 2 et ceux transportant des matières dangereuses ne sont pas admis
dans le tunnel
· Dimensions maximums autorisées : largeur – 2,55 m; hauteur – 4,05 m; longueur – 18,75 m
· Le volume de carburant embarqué doit être inférieur à 1500 litres (500 litres supplémentaires
autorisés pour les véhicules frigorifiques);
· Vitesse maximale : 70 km/h ; vitesse minimum : 50 km/h
· Distance entre deux véhicules : 150 m minimum (100m en cas d’arrêt dans le tunnel)
L’accès au tunnel de certains véhicules est soumis à l’autorisation préalable de l’exploitant. Les
véhicules concernés sont classés comme suit:
Classe D (convois, type A) :
· véhicule qui remorque un autre;
· véhicules frigorifiques d’une largeur comprise entre 2,55 m et 2,60 m.

Le passage simultané de véhicules appartenant à cette catégorie dans les deux sens de
circulation n’est pas admis. Le convoi doit être escorté par deux véhicules et circulera à une
vitesse maximum de 70 km/h. Le passage se fait généralement en fin de cycle.
Classe E (convois, type B) :
· véhicules exceptionnels d’après les codes de la route français et italien;
· véhicules dépassant les gabarits suivants:
- hauteur maximale supérieure à 4,05 m;
- largeur maximale supérieure à 2,55 m, ou 2,60 m pour les camions frigorifiques;
- longueur maximale supérieure à 18,75 m
Afin de permettre le passage de ces véhicules, le tunnel sera fermé aux véhicules circulant dans le
sens opposé. Le convoi sera escorté par deux véhicules et circulera à une vitesse maximum de
70 km/h. Le passage se fait généralement la nuit entre 22h00 et 06h00.
aller simple
Euro 3, 4 et 5
Classe D (convoi A)

€ 337,60

Classe E (convoi B)

€ 889,00

Tunnel du Fréjus (au 01.01.16 ; TVA incl.)
aller simple

aller-retour

Euro 2

Euro 3, 4,
5, 6

Euro 2

Euro 3, 4,
5, 6

Classe 3 : 2 essieux, hauteur >3m

€ 169,90

€ 160,50

€ 264,40

€ 249,90

Classe 4 : 3 essieux ou plus, hauteur
>3m

€ 341,30

€ 322,60

€ 536,20

€ 506,70

Classe B : transport exceptionnel (largeur
véhicule entre 2.81m et 3.50m; hauteur
jusqu’à 4.30m)

€ 473,90

€ 447,90

Classe C : transport exceptionnel
(largeur véhicule entre 3.51m et 6.00m et
longueur supérieure à 25m; hauteur
jusqu’à 4.30m)

€ 940,20

€ 889.00

escorte pour le transit de matières
dangereuses

€ 137,50

€ 130,00

Notes:
· Le titre retour est valable jusqu’à 24h00 du quinzième jour suivant celui de l’émission. Au-delà
de sa date de validité, celui-ci constituera un avoir pour un montant égal à la différence entre le
prix de l’aller-retour et le prix de l’aller simple.
· Une entreprise désirant faire transiter un transport exceptionnel de la Classe C, devra adresser
une demande préalable écrite à la Direction du tunnel précisant les caractéristiques de ce
transport et la date envisagée. La Direction fera connaître les conditions de transit.
· Pour toutes classes poids lourds, possibilité d’abonnement à post-paiement.
· Le transit des matières dangereuses est réglementé par un arrêté préfectoral qui sera adressé
sur simple demande à la Direction d’Exploitation. Les frais d’escorte sont à rajouter au montant
du péage.

Tunnel du Grand St Bernard (tarifs au 01.01.16 ; TVA incl.)
aller simple

aller-retour
(val. 1 mois)

10 passages
(val. 1 an)

20 passages
(val. 1 an)

Classe B1 : véhicule à 2
essieux ou plus et une hauteur
au premier essieu de >2m à
≤3m

CHF 45,50
€ 43,40

CHF 72,90
€ 69,40

CHF 274,00
€ 261,00

CHF 364,00
€ 347,00

Classe B2/B3 : véhicule à 2
essieux et une hauteur de >3m

CHF 79,00
€ 75,50

CHF 128,50
€ 122,50

CHF 592,00
€ 564,00

CHF 1'031,00
€ 982,00

Classe 3A/3B : véhicule à 3
essieux et une hauteur de >3m

CHF 115,50
€ 110,00

CHF 184,50
€ 175,50

CHF 866,00
€ 825,00

CHF 1'497,00
€ 1'426,00

Classe 4 : véhicule à 4 essieux
ou plus et une hauteur de >3m

CHF 175,50
€ 167,00

CHF 280,00
€ 266,50

CHF 1'321,00
€ 1'258,00

CHF 2'263,00
€ 2'156,00

Note:
La carte pour 10 ou 20 passages, qui reste valable une année, peut être utilisée par différents
véhicules à condition que le véhicule utilisateur corresponde à la catégorie pour laquelle la carte a
été délivrée.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter
SISEX
Société italo-suisse d’exploitation du tunnel du Grand St Bernard
Case postale 2
CH - 1946 Bourg St Pierre
Tél: (+41 27) 787 12 06
Fax: (+41 27) 787 12 19
E-mail: info@letunnel.com
URL: www.grandsaintbernard.ch
Service de vente :
SITRASB SpA
Caisse sud
I - 11010 St Rhemy-en-Bosses
Tél: (+39 0165) 780 902
Fax: (+39 0165) 780 091
Sources : GEIE-TMB, 2016
SFTRF, 2016
Tunnel du Grand Saint-Bernard, 2016

