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Un système de péage basé  
sur la technologie satellitaire  

prochainement en vigueur en Belgique 
 
 
 Le système Viapass pour les poids lourds devrait entrer en vigueur en Belgique début 2016  

Les frais de péage pourront être facturés par les boîtiers DKV Euro Service. 
 
A compter du 1er janvier 2016, la Belgique devrait introduire le système de péage Viapass pour les poids lourds, 
basé sur la technologie satellitaire. Ce système de péage porte sur la partie du réseau routier belge sur lequel 
l’Eurovignette est actuellement en vigueur (en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, sur les autoroutes et routes 
nationales), il le remplacera.  

Viapass pour les poids lourds s’appliquera à tous les véhicules d’une Masse Maximale Autorisée supérieure à 3,5 
tonnes, belges comme étrangers. La tarification sera modulée en fonction de la Masse Maximale Autorisée et de la 
Norme Euro du Poids Lourd, ainsi que de la catégorie de la route.  
Les données relatives au péage seront collectées via un terminal embarqué, qui pourra être soit commandé après un 
enregistrement en ligne, soit acheté dans l’un des 100 points de distribution en Belgique. De nouveaux points de 
vente seront progressivement mis en place dans les pays voisins. 
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Si, en Flandre et à Bruxelles, Viapass pour les poids lourds sera collecté comme un impôt (sans TVA), en Wallonie il 
est apprécié comme un coût d’utilisation de la route  sur lequel s’applique de la TVA. Immédiatement après son 
enregistrement et l’installation du terminal dans son véhicule, le chauffeur pourra choisir de payer avant ou après le 
trajet. Une façon pour DKV Euro Service de permettre un règlement pratique des frais de péage. 
Les dispositions financières devraient finalisées d’ici à mi-2015. Le lancement sera précédé d’une phase de test, 
destinée à assurer une infrastructure de péage pleinement opérationnelle début 2016.  
 
Plus d’informations sur www.dkv-euroservice.com et www.viapass.be. 
 
 
A propos de DKV Euro Service 
Leader sur son segment de marché, DKV Euro Service est un prestataire de référence dans le milieu du transport et de la logistique depuis 
plus de 75 ans. De l’approvisionnement en carburant sans numéraire auprès de 54 000 points partenaires, jusqu’au remboursement de la 
TVA, en passant par la gestion des péages, DKV offre de nombreux services qui facilitent la route aux professionnels, et optimisent les coûts 
et la gestion de parcs de véhicules sur toutes les routes d’Europe. 
En 2014, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros. L’entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 700 
collaborateurs en Europe. L’année dernière, 2,5 million de DKV Card ont été utilisées par 120 000 clients. Et pour la septième fois, la DKV 
Card a été élue « meilleure marque » dans la catégorie des cartes de services et d’approvisionnement par les journaux allemands Lastauto 
Omnibus, Transaktuell et Fernfahrer. 
DKV est présent depuis 40 ans en France. 
Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.com 

 


