Péages / Droits d’usage, transport de marchandises
Russie
Tarification – mise à jour
En vertu du nouveau décret gouvernemental n°120 du 31 janvier 2017 de la Fédération de Russie
(veuillez cliquer ici – en russe seul.), le tarif de péage applicable aux véhicules routiers nationaux
et étrangers de plus de 12 tonnes (sous-catégorie de poids-lourds N3) sur le territoire russe sera le
suivant à compter du 15 avril 2017 :


RUB 3.06/km (EUR 0.05) RUB 1,91/km (EUR 0,03) au lieu de RUB 1,53/km

Système de péage
Depuis le 15 avril 2016, les transporteurs étrangers empruntant les autoroutes fédérales russes
doivent s’inscrire au nouveau système de télépéage (Platon - ETCS). L’objectif de cette mesure :
compenser l’usure des routes fédérales provoquée par les véhicules de plus de 12 tonnes (souscatégorie de poids-lourds N3).




Les tickets de péage ne peuvent être obtenus que par les utilisateurs inscrits dans
l’ETCS ;
Les tickets uniques (un seul trajet) ne sont plus émis ;
La période de validité des tickets de péage est de 7 jours.

Rostransnadzor, le service fédéral chargé de la supervision dans le secteur des transports, est
autorisé à verbaliser les conducteurs étrangers pour défaut de paiement du péage. Les agents de
contrôle sont habilités à retenir le véhicule jusqu’à ce que l’amende et le péage soient dûment
payés. En cas de première infraction, l’amende s’élève à 5 000 RUB (64,5 EUR), et à 10 000 RUB
(129 EUR) en cas de récidive. Il faut également noter qu’un chauffeur ne peut se voir infliger
qu’une seule amende dans une journée. Une fois la frontière russe passée, il peut parcourir
jusqu’à 50 kilomètres sans s’être acquitté du péage. La somme payée ultérieurement couvrira
néanmoins également cette portion.
A l’heure actuelle, si un transporteur ne s’est pas acquitté des amendes qui lui ont été imposées
dans le cadre du système Platon (ETC), son véhicule ne sera pas autorisé à traverser la frontière
tant que celles-ci n’auront pas été réglées. Si le défaut de paiement n’est constaté que lorsque le
transporteur a quitté le pays, son véhicule ne pourra revenir sur le territoire de la Fédération de
Russie que lorsque les amendes en question auront été payées.
De plus amples informations sont disponibles sur le site web de Platon ETCS ou auprès des 138
centres de service client. Les usagers peuvent également joindre la hotline 24h/24 et 7j/7 au
+7(495) 540-02-02.




Voir la brochure Platon en russe et en anglais
Voir le dépliant Platon en 8 langues (allemand, anglais, croate, polonais, russe, serbe,
slovaque et tchèque).
Voir le texte intégral du décret n°1483 du 26 décembre 2016 adopté par le gouvernement
russe autorisant les autorités douanières à appliquer la législation russe concernant le
paiement des péages et droits d’usage (en russe seul.).
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