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Péages électroniques
Quelques autoroutes au Portugal ont un système de paiement exclusivement électronique, cela veut dire qu´il n´y a pas
de postes de péage et le passage des voitures est contrôlé à travers les portiques y éxistantes. Ces voies sont marquées
par les mots “Electronic toll only”.
Autoroutes concernées:
Littoral Nord:
- A27/IP9: Viana do Castelo - Ponte de Lima
- A28/IC1: Viana do Castelo - Porto
AE Transmontana
- A4: Variante Sul de Bragança
Intérieur Nord
- A24/IP3: Vila Verde da Raia (frontière) - Viseu
Alentours de Porto (Grande Porto):
- A4: Matosinhos - Águas Santas
- A41/IC24: Perafita/Freixieiro - Sêroa (ouest)
- A42/IC25: Sêroa (ouest) - Lousada
Centro (Costa de Prata)
- A17/IC1: Estádio de Aveiro - Mira – Autoestrada do Litoral Centro (entre Mira e Aveiro)
- A25/IP5: Albergaria-a-velha (A1/IP1) - Vilar Formoso (fronteira)
- A29/IC1: Miramar - Angeja
Centro (Beira Interior)
- A23/IP6: Torres Novas - Guarda
Lisboa Região (Pinhal Interior)
- A13/IC3: Atalaia - Tomar
Lisboa Região (Litoral oeste)
- A8/IC36: Variante Sul de Leiria
- A19/IC2: Variante da Batalha
Baixo Tejo
- A33 - Belverde - Coina
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Algarve (Via do Infante)
- A22: Lagos - Castro Marim

VÉHICULES D´IMMATRICULATION ÉTRANGÈRE (www.portugaltolls.pt)
Toll card
Carte préalablement chargée avec une valeur fixe 5, 10, 20 ou 40 € à consommer en fonction de la circulation dans les
péages exclusivement electroniques.
Où acheter: Welcome Points de l´Easy Toll (dans les postes de frontière situés à EN13 – Vila Nova de Cerveira, A24 –
Chaves, A25 – Vilar Formoso et A22 – Vila Real de Santo António), sur www.portugaltolls.pt, dans les bureaux de poste
(CTT) ou sur www.ctt.pt, sur les aires de service au Portugal et en Espagne, dans les unités hôtelières adhérentes et les
offices de tourisme.
Après l´acquisition de la carte, le conducteur devra procéder à son activation par l´envoi d´un SMS par téléphone
portable, avec le code imprimé sur la carte et l´immatriculation du véhicule (instructions sur la carte), afin qu´elle soit
associée à l´immatriculation du véhicule. Il est possible d´activer plusieurs cartes, avec l´accumulation des soldes.
Validité: un an, ou jusqu’à épuiser le solde.
Toll service
- titre prépayé, prêt à l´usage, avec un coût fixe de 20 €, pour une utilisation illimitée pendant 3 jours. Ce système n´est
valable que pour les véhicules légers ou
- titres prépayés avec voyage préalablement défini pour le trajet Espagne - Aéroport de Porto, par A28 ou A41 (aller et
retour) ou le trajet Espagne - Aéroport de Faro, par A22 (aller et retour).
Où acheter: Welcome Points de l´Easy Toll, dans les postes de frontière situés à EN13 – Vila Nova de Cerveira, A24 –
Chaves, A25 – Vilar Formoso et A22 – Vila Real de Santo António, www.ctt.pt / www.portugaltolls.pt , Aéroport de Porto
et aéroport de Faro, IKEA Matosinhos, Aires de service (A28 – Viana et Modivas, A25 – Celorico da Beira, A23 –
Abrantes, A22 – Olhão, A24 – Vidago) et Bureaux de poste.
Easy Toll
Paiement automatique des péages électroniques, qui associe une carte bancaire (Mastercard et Visa) à l´immatriculation
du véhicule.
Adhésion: Welcome Points situés aux postes de frontière à EN13 – Vila Nova de Cerveira, A24 – Chaves, A25 – Vilar
Formoso et A22 – Vila Real de Santo António.
Comment adhérer: Le conducteur, sans devoir sortir du véhicule, introduit la carte bancaire dans le terminal de paiement
et le système associe automatiquement l´imatriculation du véhicule à la carte bancaire. Les péages à payer seront
directement débités sur le compte associé à la carte.
Validité: 30 jours; au moment de l´adhésion, un reçu justificatif est émis et devra être conservé.
Le conducteur a toujours la possibilité de modifier les immatriculations ou d´annuler l´adhésion, par l´intermédiaire du
Call Center 707 500 501 (appel national) ou 00 351 212 879 555 (appel à partir de l´étranger) ou sur
www.portugaltolls.pt
Modifications et informations: Le conducteur a toujours la possibilité de modifier les immatriculations ou d´annuler
l´adhésion, par l´intermédiaire du Call Center 707 500 501 (appel national) ou 00 351 212 879 555 (appel à partir de
l´étranger) ou sur www.portugaltolls.pt
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Via Verde Visitors
Pour des séjours fréquents, le conducteur pourra louer un dispositif temporaire “Via Verde Visitors”. Ce dispositif a
l’avantage de pouivoir être aussi utilisé aux péages de paiement traditionnel. Le dispositif est associé à un compte
bancaire et les péages à payer seront directement débités sur ce compte.
Coût de la location: 6 € la première semaine et 1,5 € chaque semaine suivante; Caution initiale de 27,50 € (valeur
remboursée au moment de la restitution du dispositif); Consommation en fonction de l´utilisation.
Où le louer: www.viaverde.pt, Magasins Via Verde et Aires de Service.
Validité: 90 jours, qui peuvent être prolongés.

VÉHICULES D´IMMATRICULATION PORTUGAISE
Location de voitures sans chauffeur
Si vous louez une voiture, informez-vous chez la société de location sur la façon de payer les péages exclusivement
électroniques. Quelques compagnies, en pensant à la comodité de leurs clients, ont déjà installé dispositives
électroniques dans les voitures, et les coûts de passage sont répercutés dans la facture du client.
Si les voitures ne sont pas equipées avec le dispositif, ce sont les clients qui doivent faire le paiment aux bureaux de
poste après le passage dans les autoroutes concernées.
Paiement
Paiement après le passage aux autoroutes concernées (uniquement pour véhicules d´immatriculation portugaise)
Si le véhicule n´a pas de dispositif électronique lorsqu´ il circule sous le portique de l’autoroute, la plaque de
l´immatriculation de ce véhicule sera photographiée et maintenue jusqu´au paiement du péage.
Limite de paiement: le paiement peut être effectué depuis le 2ème jour après le passage par le péage et pendant une
période de 5 jours ouvrables dans les bureaux de Poste (CTT) ou dans les bureaux appartenant à “Rede Payshop”.
Coût: Valeur du péage + côuts administratifs (dans la valeur de 25 centimes par chaque frais de péage à acquitter,
jusqu´ au maximum de 2 euros pour chaque acte de paiement).
Note: Après la date limite du paiement, le conducteur est en infraction et il devra payer des des amendes plus les frais
administratifs.

Paiement à travers un dispositif électronique
Pour circuler sur ces autoroutes, il faut que les voitures aient un dispositif électronique qui doit être acheté ou loué au
préalable dans une Aire de Service ou dans un bureau de Poste (CTT). Les dispositifs éxistants sont:
Dispositif électronique d´immatriculation (Dispositivo electrónico de matrícula) – est associé à la plaque
d´immatriculation de la voiture et ne peut pas être utilisé par d´autres voitures.
Obtention: on peut l’acheter dans les aires de service des autoroutes ou à d´autres endroits tels que les bureaux de
Poste (CTT – Correios) ou de Via Verde.
Côut: Prix de l’équipement 27,50 euros + abonnement de 10 euros minimum pour les véhicules légers, et de 20 euros
minimum pour les véhicules lourds.
Validité: 90 jours à partir du moment où le dernier rechargement est effectué. Apres cette date limite le solde restant
sera perdu et le dispositif sera désactivé. Pour réactiver le dispositif il faudra effectuer un rechargement de 10 euros
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minimum.
Dispositif temporaire (Dispositivo temporário) – c’est le plus indiqué pour les véhicules avec une immatriculation
étrangère en cas de séjours de courte durée; puisqu’ il n´est pas associé à l´immatriculation, l´anonymat de l´utilisateur
est assuré.
Obtention: on peut louer le dispositif auprès des Entités responsables pour les péages, dans les aires de service des
autoroutes ou à d´autres endroits tels que les bureaux de Poste et de Via Verde.
Côut: Le prix de la location est de 27,50 euros (qui sera remboursé lors de la livraison du dispositif en bonnes conditions
dans les 30 jours suivants) + abonnement de 10 euros minimum pour les véhicules légers et de 20 euros minimum pour
les véhicules lourds. La location a un coût de 6 euros dans la première semaine suivi de 1,50 euros par semaine
suplémentaire.
Dispositif d´une Entité responsable par la perception de péages (Dispositivo de uma Entidade de cobrança de portagens)
comme par example la “Via Verde”, qui est aussi accepté dans ces autoroutes. Bien que l´immatriculation du véhicule
n´est pas associée au dispositif, il faut établir un contrat avec une entité responsable par la perception de péages. Le
dispositif peut être utilisé par véhicules d´immatriculation étrangère dans le cas de séjours de longue durée au Portugal.
Obtention: Bureaux de Via Verde Portugal (www.viaverde.pt)
Côut: 27,50 euros + débit direct sur compte bancaire du valeur correspondant aux péages.
Validité : jusqu’au annuellement du contrat.

Plus de renseignements
www.portugaltolls.pt
CTT - Tel: (+351) 707 26 26 26 ou http://portagens.ctt.pt
Estradas de Portugal - http://www.estradas.pt/portagenfaq
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