Péages, transport de marchandises
Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a introduit une taxe sur les poids lourds pour les véhicules de 12
tonnes ou plus qui utilisent le réseau routier britannique. Le but de cette redevance est de
s’assurer que ces véhicules contribuent au coût découlant de l’usure du réseau routier. La taxe est
entrée en vigueur le 1er avril 2014. Au cours de la première année d’introduction de la taxe, des
mises à jour sont proposées au sujet des reçus et des niveaux de conformité.

Coût et paiement
Le montant de la taxe varie en fonction du poids du véhicule, de la configuration des essieux et de
la durée du voyage.
Véhicules immatriculés au Royaume-Uni
Depuis le 1er avril 2014, les véhicules immatriculés au Royaume-Uni s’acquittent de cette
redevance lors du paiement de leur droit d’accise sur les véhicules (VED), le tout en une seule
transaction. Les paiements sont perçus par l’autorité de délivrance des permis de conduire et des
licences (DVLA).
Véhicules non immatriculés au Royaume-Uni
Les véhicules immatriculés à l’étranger doivent s’acquitter de la taxe avant d’entrer sur le territoire
britannique (Irlande du Nord comprise) ; cliquez ici pour en savoir plus sur le montant de la taxe.
Cette redevance peut être réglée à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année et des tarifs
dégressifs sont appliqués en fonction de la durée du séjour.
Une option de paiement en ligne de la taxe sur les poids lourds est proposée aux transporteurs
circulant sur les routes britanniques. Le service en ligne propose également la création d’un
compte ainsi qu’une option de paiement « Pay and go » (« payer et partir ») qui permet de régler la
redevance rapidement et aisément.
Cette option « Pay and go » est également disponible par téléphone ou au niveau des bornes de
paiement dans certains terminaux de ferry et à quelques stations-service.
Le système de paiement de la taxe pour les opérateurs étrangers est exploité par Northgate Public
Services pour le compte du ministère des Transports (Department for Transport). Les conducteurs
de poids lourds de passage et les transporteurs immatriculés à l’étranger ont la possibilité de
s’inscrire pour obtenir des mises à jour au sujet des moyens et des lieux de paiement de la taxe.
La dernière mise à jour et les précédents bulletins d’information peuvent ainsi être consultés, de
même qu’un guide de paiement et une série de questions/réponses concernant la taxe.
Les conducteurs de poids lourds et les transporteurs sont priés de prendre note de ce qui suit :


il n’y a aucun signe de paiement physique, tel qu’un disque de papier, un autocollant ou un
dispositif similaire à afficher sur le véhicule ;



le paiement de la taxe est enregistré dans une base de données en utilisant le numéro
d’immatriculation du véhicule comme identifiant unique ;



la base de données est accessible au public et permet donc à quiconque de vérifier le
statut fiscal d’un véhicule en entrant son numéro d’immatriculation ;



la base de données permet aux autorités d’identifier et de prendre les mesures qui
s’imposent en cas de non-paiement de la taxe ou si elles suspectent qu’une tranche de
taxe inférieure a été acquittée ;



tout manquement constitue un crime passible d’une amende fixe de 300 £ – s’ils sont
arrêtés sur le territoire britannique, les poids lourds étrangers contrevenants devront régler
cette amende immédiatement sur le bord de la route ;



la valeur des taxes journalières, hebdomadaires et mensuelles pouvant être acquittées
pour un véhicule donné n’est pas plafonnée.

Pour toute question concernant la taxe sur les poids lourds :
Courriel : hgvcharging@dft.gsi.gov.uk
***
Outre ce qui précède, les véhicules doivent s’acquitter d’un péage pour emprunter un certain
nombre de ponts et tunnels et d’une taxe d’embouteillage pour accéder au centre de Londres.
Depuis mars 2012, les véhicules circulant sur le réseau routier national doivent s’acquitter des
péages suivants :
M6 Toll
La route M6 à péage est une autoroute à trois voies sur 43 km qui contourne par le nord-est la
conurbation Birmingham - Sutton Coldfield - West Bromwich - Walsall à partir de l’intersection 3a de la
M6 pour rejoindre celle-ci à l’intersection 11a.

Tarifs (pour les véhicules d’une hauteur au premier essieu de 1.30m ou plus)
Péage principal Plaze – Weeford Park (entre T4 et T3) ou Great Wyrley (entre T6 et T7)
06h00-23h00

23h00-06h00

Lu-Ven

Sa- Dim

Nuit

Classe 4

4 essieux ou plus

2 essieux

£11,00

£9,60

£8,60

Classe 5

4 essieux ou plus

De 3 à 6 essieux

£11,00

£9,60

£8,60

Classe 6

4 essieux ou plus

Plus de 6 essieux

£11,00

£9,60

£8,60

Tarifs (pour les véhicules d’une hauteur au premier essieu de 1.30m ou plus)
Péage local Plaze – Langley Mill (T3), Weeford Junction (T4), Shenstone (T5) ou Burntwood
(T6)
06h00-23h00

23h00-06h00

Lu-Ven

Sa-Dim

Nuit

Classe 4

4 essieux ou plus

2 essieux

£10,00

£8,60

£7,60

Classe 5

4 essieux ou plus

De 3 à 6 essieux

£10,00

£8,60

£7,60

Classe 6

4 essieux ou plus

Plus de 6 essieux

£10,00

£8,60

£7,60

NB: TVA comprise. Un rabais de 5% est accordé aux abonnés du système Tag.
Concessionnaire :

Midland Expressway Ltd
URL : www.m6toll.co.uk

Taxe de congestion, Londres
Une taxe de congestion de £11,50 par jour est appliquée aux véhicules pénétrant dans le centre
de Londres. Celle-ci est effective entre 07h00 et 18h00, du lundi au vendredi, exception faite des
jours fériés. Des caméras situées en bordure de route enregistrent les plaques d’immatriculation
des véhicules circulant dans cette zone durant la période d’application de la taxe. La taxe devrait
être acquittée le jour du déplacement avant minuit. Si le paiement est effectué avant minuit le jour
suivant, la taxe est de £14,00 et ne peut être acquittée que par téléphone ou internet. Si la taxe
n’est pas acquittée avant minuit le lendemain ou le deuxième jour du déplacement, une amende
de £130 sera imposée (celle-ci sera réduite à £65 en cas de paiement dans les 14 jours). Le
paiement peut se faire en ligne à www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging ou à
www.cclondon.com, dans les bureaux de tabac et les stations service, par téléphone au 0845 900
1234. Il n’y a aucune exonération pour les véhicules de transport de marchandises.
Taxe de congestion, Durham
Une taxe de congestion de £2 est perçue du lundi au samedi entre 10h00 et 16h00 à Durham dans
la zone du marché et à Saddler Street. Le paiement doit être fait au ‘Parking Shop’ 56 North Road,
Durham, DH1 4SF, UK. (cf : http://www.durham.gov.uk/article/3437/Durham-Road-User-ChargeZone-congestion-charge).
Dart charge - Dartford-Thurrock Crossing (Pont Queen Elizabeth II et Tunnel de Dartford)
Passage de la Tamise entre Thurrock et Dartford par la M25, autoroute de contournement de Londres.
Usage normal : direction nord par les tunnels, direction sud par le pont.

Tarifs : de 06h00 à 22h00
poids lourd (2 essieux)
poids lourd (plus de 2 essieux)

Aller simple

Compte

Nuit 22h0006h00

£ 3,00
£ 6,00

£ 2,63
£ 5,19

Gratuit
Gratuit

NB: hauteur maximale dans le tunnel ouest 15ft 9in (4.8006m)
hauteur maximale dans le tunnel est
16ft 6in (5.0292m)
La taxe doit également être acquittée pour les essieux délestables, qu’ils soient relevés ou non.
Les essieux remorque ne sont pas inclus, ceux des semi-remorques oui.
La taxe sur les poids lourds n’inclut pas la « Dartford Crossing charge ».
Les transporteurs peuvent payer :





via un compte (création d’un compte en ligne)
par espèces (à un point de vente)
à l’avance ou effectuer un versement complémentaire sur un compte Dart charge par voie
postale
créer un compte par téléphone

Des tarifs spéciaux s’appliquent aux véhicules et/ou chargements de grande taille.
Des restrictions s’appliquent aux transports de matières dangereuses. Se renseigner auprès du
concessionnaire.
Si la taxe n’est pas acquittée avant minuit le lendemain de la traversée, une amende de £70,
payable sous 28 jours, sera imposée en sus des frais de péage. Celle-ci sera réduite à £35 en cas
de paiement dans les 14 jours et sera portée à £105 en cas de défaut de paiement. Les modalités
de paiement sont précisées sur l’amende.

Concessionnaire :

Dart Charge customer services
Leeds LS1 9QF
URL: www.gov.uk/pay-dartford-crossing-charge

Pont du Humber
Passage de l’estuaire du Humber par l’A15 entre Humberside nord et sud

Tarifs (au 1er avril 2012)
poids lourd (>3,5t – 7,5t)
poids lourd (>7,5t) à 2 essieux
poids lourd (>7,5t) à 3 essieux
poids lourd (>7,5t) à 4 essieux ou plus

(aller simple)
£ 4,00
£ 4,00
£12,00
£12,00

Les transports exceptionnels sont soumis à une tarification spéciale; se renseigner auprès du
concessionnaire.
Toute commande de tickets par voie postale est expédiée par courrier prioritaire au prix de £2,00
ou par lettre recommandée au prix de £3,00 (livraison contre signature).
Des frais (minimes) s’ajoutent en cas de transaction par carte de crédit.
Les cartes de crédit ou de débit ne sont pas acceptées aux guichets.
Concessionnaire :

Humber Bridge Board
Hessle
North Humberside HU13 0JG
Tél: (+44 1482) 647 161
Fax: (+44 1482) 640 838
URL : www.humberbridge.co.uk/toll.php

Tunnels de la Mersey
Passage de la rivière Mersey entre Liverpool et Birkenhead

Tarifs (aller simple) :
poids lourd (>3.5t) à 2 essieux
poids lourd (>3.5t) à 3 essieux
poids lourd (>3.5t) à 4 essieux ou plus

£ 3,00
£ 5,10
£ 6,80

Des frais supplémentaires seront appliqués aux véhicules dont la largeur ou la hauteur est horsnormes et qui nécessitent une escorte de la Police.
Concessionnaire :

Mersey Tunnels
George’s Dock Building
Liverpool L3 1DD
URL : www.merseytunnels.co.uk

Pont du Severn
Sur l’autoroute M4 entre l’Angleterre et le Pays de Galles

Les tarifs s’appliquent aux véhicules circulant vers l’ouest en direction du Pays de Galles (vers l’est
en direction de l’Angleterre - pas de péage)
véhicule commercial (3,5t)
poids lourd (>3,5t)
Concessionnaire :

Severn River Crossing plc
Aust, Bristol BS12 3BE
URL : www.severnbridge.co.uk

£ 13.20
£ 19.80

Pont de Tamar
Passage de la rivière Tamar par l’A38 entre Plymouth, Devon et Saltash, Cornouailles

Les tarifs s’appliquent aux véhicules circulant vers l’est en direction du Devon (vers l’ouest en
direction de la Cornouailles - pas de péage)
coupon aller simple
véhicule commercial léger (3,5t)
poids lourd (>3,5t) à 2 essieux
poids lourd (>3,5t) à 3 essieux
poids lourd (>3,5t) à 4 essieux ou plus
Concessionnaire :

£ 1,50
£ 3,70
£ 6,00
£ 8,20

Tamar Bridge Office
Plymouth PL5 1LP
URL : www.tamarcrossings.org.uk

Tunnels de la Tyne
Passage de la rivière Tyne par l’A1 à Wallsend, Newcastle-upon-Tyne

Tarifs (aller simple) :
véhicule commercial léger (3,5t)
poids lourd (>3,5t)

£ 1.60
£ 3.20

Les transports exceptionnels sont soumis à une tarification spéciale; se renseigner auprès du
concessionnaire.
Concessionnaire :

Tyne and Wear Passenger Transport Authority
Tyne Tunnels
Wallsend, Tyne and Wear NE28 0PD
URL : www.tt2.co.uk

Sources : RHA et gov.uk, avril 2016
FTA, septembre 2012

