Péages / droits d’usage, transport de marchandises
Bélarus
Les taxes suivantes sont perçues.
(Tarifs en Euro ; au 1.7.13)

€/Km

Véhicule > 3.5t
à 2 essieux

0.08

à 3 essieux

0.10

à 4 essieux ou plus

0.12

(Tarifs en Euro ; au 1.10.14)

€/Km

Véhicule > 3.5t
à 2 essieux

0.09

à 3 essieux

0.115

à 4 essieux ou plus

0.145

Est accepté le paiement en devises étrangères ou en roubles bélarusses au taux de change en
vigueur à la Banque nationale de la République de Bélarus.

A compter du 1er août 2014, 256 kilomètres supplémentaires sur l’ensemble du réseau routier du
Bélarus seront soumis au système de péage électronique BelToll.
Cette deuxième phase prévoit l’extension du système BelToll (péages électroniques) à certains
tronçons des axes routiers suivants : M-5 Minsk-Gomel, M-6 Minsk-Grodno, M-7 Minsk – frontière
avec la Lituanie et P-1 Minsk - Dzerzhinsk. Le réseau BelToll couvrira, dans sa totalité, 1189 km.
Sections routières soumises au péage électronique à compter du 1 er août 2014 :
Tronçons routiers, km
Axe
М-5/Е 271 Minsk-Gomel
М-6/Е 28 Schuchin-Grodno
М-7/Е 28 Minsk-Oshmyany- frontier avec
la Lituanie (Kamenny Log)
Р-1 Minsk- Dzerzhinsk

Section à péage,
km

de
65
214
57

à
130
287
148

65
73
91

8

35

27

Dans le cadre de cette deuxième extension du système BelToll, de nouveaux points de vente
permettront aux usagers de s’inscrire dans le système, d’obtenir leur boîtier (après paiement de la
caution) et d’approvisionner leur compte d’utilisateur. Les nouveaux points de vente se trouvent
aux adresses suivantes :
Minsk, Dzerzhinsky Ave., 132, United Company PS n°2 ;
Mar’ina Gorka, M-5, 59 km, Belorusneft PS n°2 ;

Sychkovo, M-5, Belorusneft PS n°29 ;
Dzerzhinsk, Minskaya Str., 40, Vesta PS n°7 ;
Oshmyany, M-7, 69 km, United Company PS n°10 ;
Schuchin, M-6, Belorusneft PS n°23 ;
Minsk, Briketa Str., 31 (FSK Logistik building) ;
Grodno, Ponemunskaya Str., 2E.
Prière de tenir compte de ces informations lorsque vous planifiez vos trajets sur les routes du
Bélarus !
De plus amples informations sont disponibles ici.

Source: BAMAP, septembre 2014 (mise à jour en rouge)

