Conditions Commerciales Particulières appliquées sur les autoroutes françaises
Remises Poids Lourds accordées sur les télébadges Km-x au 1/09/2017

SCA

ASF

ESCOTA

APRR

AREA

SFTRF

ATMB

COFIROUTE

SANEF

SAPN

Application
des CCP

Systématique

Systématique

Optionnelle

Systématique

Systématique

Systématique

Systématique

Optionnelle

Optionnelle

Période de calcul
des remises

À la quinzaine

Au mois

À la quinzaine

Au mois

Au mois

Au mois

Au mois

Au mois

Au mois

3€

1,60€

Droit
d'abonnement
mensuel par
badge
ayant circulé
dans le mois (HT)

-

-

En l’absence de
En l’absence de
circulation du
circulation du
télébadge sur un
télébadge sur un mois mois donné, les
donné, les frais ne
frais ne sont pas
sont pas facturés.
facturés.

4,40 €

Par tranche de badges :

Hors A14.
En l’absence de
circulation du
de 51 à 130______80€ télébadge sur un mois
> 131___________7,40€ donné, les frais ne sont
pas facturés.
de 1 à 3________9,40€

-

-

Remise
CA ≤ 48€________0 % CA < 30 _______0 % CA ≤20 €______0 % CA ≤ 120€______0 %
CA ≤ 100€______0 %
mensuelle
CA≤112€____ 0 %
48€<CA≤ 306€___8 % 30€ ≤CA≤ 150€__4 % 20€<CA≤100€__4 % 120€<CA≤240€__5 %
par badge sur
100€< CA≤300€__5 %
consommations CA>112€____13 % CA>306€_______13 % CA>150€_______7 % CA > 100€_____7 % CA>240€_______9 %
CA>300€_______9 %
péage HT
réalisées sur le
réseau

-

de 4 à 50_______9,60 €

CA ≤ 69 €______0 %
69€<CA≤114 €__8 %
CA>114€______13 %
Hors contournement
urbain de Tours

Euro 6 et +____6%

Remise
mensuelle
par badge sur
consommations
péage HT selon la
classe euro
pollution

Conséquence en
cas de non
respect des
conditions
d’application

Euro 6 et +______6 %
Euro 5 et 15_____4 %
Euro 4_________2 %
-

-

Euro 0 à 3______0 %
Si immatriculation et
classe euro pollution
déclarées et
concordantes lors du
passage en voie de
péage.

Euro 5 _______4 %

Montant péage
/classe Euro Pollution

Euro 4________2 %
Euro 0 à 3_____0 %
Cumul des remises Euro 6__________3% Euro 5, 6 et 15__3 %
plafonné à 13 % par
Euro 0 à 5______0 % Euro 0 à 4______0 %
véhicule.
Si immatriculation
et classe euro
pollution déclarées
et concordantes
lors du passage en
voie de péage.

-

Euro 6

Euro
5/15

Euro
4

Euro
1/2/3

De 0 à 44,99€

11 %

8%

6%

5%

De 45 € à 134,99 €

12 %

9%

7%

5%

À partir de 135€

13 %

10 %

8%

5%

Hors parking de Vémars Ouest

Si immatriculation et classe Euro Pollution
déclarées et concordantes lors du passage en
voie de péage, sinon c’est la classe Euro 0 qui est
appliquée.

Suppression définitive des remises si discordances constatées sur 2 mois de facturation consécutifs sur un même badge.
Nous vous rappelons que dans le cadre de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez la possibilité d’accéder aux informations détenues par les Sociétés d’Autoroute vous concernant et, le cas
échéant, en demander la rectification.

Détail complet par société d’autoroute accessible sur simple demande.

Conditions Commerciales Particulières appliquées sur les autoroutes françaises
Remises Poids Lourds accordées sur les télébadges Km-x au 1/09/2017

SCA

ALIENOR

CCIH

ALIS

ARCOUR

Période de
calcul des
remises

Au mois

Au mois

Au mois

Au mois

Application
des CCP

A65
Autoroute de Gascogne

Ponts de
Normandie et de Tancarville

A28

A19
Artenay/Courtenay

Remise locale
mensuelle par
badge

CA/classe euro

Euro 3

Euro 4

Euro 5/6

De 110 € à 309 €

2%

3%

5,5 %

De 310 € à 509 €

5%

7%

8,5 %

7%

8,5 %

11,5 %

9,5 %

11 %

13 %

De 510 € à 710 €
CA > 710 €

1 à 5 trajets_______0 %
6 à 29____________8 %
30 à 39___________10 %
40 et +___________12 %

Sous réserve d’effectuer au moins
20 trajets
Gacé – Orbec ou Gacé - Bernay
(Eure) au cours du mois calendaire
(gare d’entrée Gacé et gare de
sortie Orbec ou Bernay)
Remise de 13 % au badge présenté
sur ces trajets uniquement.

Trajets strictement compris entre
une gare d’entrée ARCOUR et une
gare de sortie ARCOUR

CA ≤ 16€_____________0 %
16€<CA ≤61€__________8%
61€ <CA ≤301€________10%
CA > 301€____________10%

