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RENSEIGNEMENTS
sur le système de péage électronique sur certaines routes de la République du

Bélarus

Depuis le 1er juillet 2013, le système de péage électronique est mis en service au
Bélarus
Le 1er juillet 2013, le système national de péage électronique immatriculé sous la marque
de commerce BelToll commence à fonctionner au Bélarus. Ce système remplacera le
paiement manuel et les barrières automatiques entravant la fluidité de la circulation.

Le système est basé sur la technologie de radiocommunication spécialisée à courte
distance (DSRC) éprouvée au monde. Pour transférer les données, la bande de fréquence
5,8 GHz est utilisée.

Initialement, le système de péage électronique fonctionnera sur l’artère principale du
pays – l’autoroute M1/E30 (Brest – Minsk – frontière de la Fédération de Russie), ainsi
que sur certains tronçons d’autres routes, y compris la route vers l’aéroport national
Minsk-2.
Dans la deuxième phase, les travaux d’installation d’équipements pour le péage
électronique seront effectués tout le long des autoroutes Minsk-Moguilev (M4) et Minsk-
Gomel (M5).

Liste des routes à péage dont la mise en service commencera le 1er juillet 2013 :

Identification de la route Tronçons routiers, km Tronçon à
péage, km

М1/E30 Brest (Kozlovitchi) – Minsk –
frontière de la Fédération de Russie
(Redki)

- 609 609

M2 Minsk – Aéroport national Minsk 15 42 27
M3 Minsk – Vitebsk 9 41 32
M4 Minsk – Moguilev 16 74 58
M5/E271 Minsk – Gomel 21 65 44
M6/E28 Minsk – Grodno – frontière de
la République de Pologne (Brouzgui) 12 57 45

Au total, dans la première phase, le système BelToll couvrira 815 km de routes nationales.

Au-dessus de la plate-forme, on placera des gares de péage équipées d’émetteurs-
récepteurs permettant l’échange d’informations avec un dispositif embarqué monté sur le
pare-brise du véhicule. Grâce à la technologie utilisée, le péage est déduit
automatiquement lorsque le véhicule passe sous les gares de péage, sans la nécessité de
réduire la vitesse, s’arrêter ou choisir une voie spécifique.

Pour payer leur trajet, les conducteurs doivent s’enregistrer sur le site Web www.beltoll.by
ou dans le Point de service à la clientèle et, après avoir payé un engagement requis (dont le

http://www.beltoll.by/


2

montant sera déterminé par le Ministère des Transports et des Communications de la
République du Bélarus), obtenir un dispositif embarqué spécial correspondant au type du
véhicule.

Conçus exclusivement pour l’utilisation sur le territoire de la République du Bélarus, dans
le système de péage électronique BelToll, les dispositifs embarqués sont fournis déjà
configurés et ne demandent qu’une personnalisation finale.

Les Points de service à la clientèle seront situés dans tous les centres régionaux, dans les
stations-service le long des autoroutes et à proximité des points de passage frontaliers.
Tous les Points de service seront clairement marqués, et leur emplacement sera indiqué
avec des signes situés le long des routes à péage.

La redevance pour l’utilisation des routes à péage BelToll pourrait être payée en roubles
biélorusses sur la base des tarifs établis en euros au taux officiel de la Banque nationale du
Bélarus à la date de paiement de la façon suivante :

· Comptant, en roubles biélorusses.
· Avec une carte pétrolière des opérateurs Berlio, Belorusneft, E100, PEK «

Belavtostrada », etc.

Le montant du péage dépendra du poids total du véhicule et de ses essieux.

Selon le Décret du Ministère des Transports et des Communications de la République du
Bélarus № 68, les taux suivants sont fixés pour le calcul du paiement pour le passage des
véhicules sur les routes à péage, en fonction du poids total admissible du véhicule et du
nombre d’essieux :
§ Véhicules légers – 0,04 euro/km ;
§ Véhicules utilitaires/autobus avec un poids total techniquement admissible de plus

de 3,5 tonnes et à 2 essieux – 0,08 euro/km ;
§ Poids lourds/autobus avec un poids total techniquement admissible de plus de 3,5

tonnes et à 3 essieux – 0,10 euro/km ;
§ Poids lourds/autobus avec un poids total techniquement admissible de plus de 3,5

tonnes et à 4 essieux ou plus – 0,12 euro/km.

L’utilisation du système sera obligatoire pour les conducteurs des véhicules de types
suivants :
§ véhicules légers immatriculés hors de l’Union douanière (voitures particulières et

minibus) avec un poids total techniquement admissible n’excédant pas 3,5 tonnes ;
§ autres véhicules (camions, bus et auto-caravanes) avec un poids total techniquement

admissible de plus de 3,5 tonnes.

Pour les conducteurs des pays de l’Union douanière (Bélarus, Russie, Kazakhstan)
conduisant des véhicules avec un poids total autorisé en charge n’excédant pas 3,5
tonnes le passage restera gratuit.

Les catégories suivantes de véhicules sont également exonérées des redevances pour
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l’utilisation de routes à péage :
§ mobylettes et motocyclettes ;
§ tracteurs à roues et véhicules automoteurs ;
§ véhicules d’exploitation ;
§ véhicules utilisés pour assurer la capacité défensive et la sécurité ;
§ véhicules de navette effectuant le transport urbain de passagers ;
§ véhicules utilisés pour les prestations de services médicales, la liquidation des

situations d’urgence ou le transport de l’aide humanitaire.

L’utilisateur enregistré dans le système pourrait à tout moment se connecter à son compte
personnel sur le site Web www.beltoll.by pour vérifier l’état de son compte et les frais
pour un segment particulier de la route à péage.

Sur le site Web du système, on trouvera également un calculateur de paiements permettant
aux conducteurs d’auto-évaluer le coût de leur trajet. Après avoir introduit les
informations sur l’itinéraire en indiquant les points de départ et de destination, les
informations sur la classe du véhicule et le nombre d’essieux, vous verrez l’itinéraire le
plus court, le temps de trajet estimé et le montant estimé du péage sur le tronçon choisi de
la route à péage.
L’engagement pour le dispositif embarqué sera remboursé après le retour du dispositif en
bon état à l’un des Points de service.

En outre, vous pouvez obtenir rapidement des informations sur le fonctionnement du
système BelToll, sur les véhicules soumis à l’obligation de payer le péage, sur les tarifs
actuels et sur l’installation du dispositif embarqué, en vous adressant à la ligne
d’information : 375 (172) 798 798 (24 heures 7 jours par semaine). Les opérateurs du
centre d’appels sont disponibles pour répondre aux questions des utilisateurs des routes à
péage en russe, en biélorusse, en anglais ou en polonais.


