Péages / Droits d’usage, transport de marchandises
Danemark
A l’exception des droits d’usage (Eurovignette et péage), aucune taxe n’est perçue sur les
véhicules immatriculés à l’étranger qui sont engagés dans le transport international de
marchandises.
Eurovignette
Aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Danemark et en Suède, les camions d'un poids
total égal ou supérieur à 12t sont sujets à une taxe pour l'utilisation des autoroutes et routes
assimilées (routes "E"). Les tarifs sont fixés en Euros, et sont réajustés pour tenir compte des
fluctuations des taux de change.
Les droits d’usage sont différenciés non seulement selon le nombre d’essieux mais également
selon les normes d’émissions EURO (Euro 0, Euro I, Euro II et plus). Les tarifs sont:
jusqu’à 3 essieux
1 jour

1 semaine

1 mois

1 an

Euro 0

€8

€ 26

€ 96

€ 960

Euro I

€8

€ 23

€ 85

€ 850

Euro II et plus

€8

€ 20

€ 75

€ 750

1 jour

1 semaine

1 mois

1 an

Euro 0

€8

€ 41

€ 155

€ 1550

Euro I

€8

€ 37

€ 140

€ 1400

Euro II et plus

€8

€ 33

€ 125

€ 1250

4 essieux ou plus

Les certificats qui prouvent que la taxe a été acquittée sont en vente aux points de passage de la
frontière, dans les stations service, auprès des compagnies de ferry etc. Les certificats achetés au
Danemark sont également valables aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Suède et
vice-versa. Les chauffeurs qui ne sont pas en possession d'un certificat valable seront sujets à une
amende.
Les certificats mensuels et annuels sont en vente chez
FDE Holding A/S
Lejrvejen 91
DK - 6330 Padborg
Tél: (+45) 74 30 33 00
Fax: (+45) 74 30 34 71
Péages
Pont du Storebælt (au 01.01.15; TVA comprise)
Tarif camion (>3.5t)
· jusqu’à 10m de long
· de plus de 10m de long
· de plus de 20m et 60t maximum

DKK
710
DKK 1’125
DKK 1’685

Les personnes qui empruntent régulièrement ce pont peuvent faire équiper leur véhicule d’un
système de paiement automatique “BroBizz” qui leur donne droit à un rabais de 5%. Pour des
informations supplémentaires, veuillez contacter
A/S Storebælt
tél: (+45) 70 15 10 15
e-mail: info@storebaelt.dk
URL: www.storebaelt.dk
Pont d’Øresund (au 01.01.15; TVA comprise)
Tarif camion
· 9m à 20m de long
· plus de 20m de long

DKK 1’000
DKK 1’500

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter :
Øresundskonsortiet
tél: (+45) 70 23 90 40
e-mail: erhverv@oresundsbron.com
URL: www.oresundskonsortiet.dk
Sources: ITD, juillet 2015

