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DKV Euro Service, partenaire de VIAPASS 

le nouveau péage en Belgique  
 

www.dkv-euroservice.com/peage-belgique           
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 Le 1er avril 2016 marque le passage en Belgique à un système de péage satellite VIAPASS pour 

les poids lourds (PTAC supérieur à 3,5t), un télébadge embarqué à bord du véhicule remplacera 

l'Eurovignette actuellement en vigueur.  DKV assure à ses clients un service qui prend en charge 

toutes les démarches administratives et financières. 

 

Afin de faciliter la transition vers le nouveau système, DKV assure à ses clients une délégation de services 

totale, et dès maintenant la prise en charge de toutes les démarches administratives.  

En quelques clics depuis le site Web de DKV, les transporteurs communiquent les informations personnelles et les 

pièces justificatives. La plateforme DKV vérifie la conformité du dossier, assure ledit enregistrement et la commande 

auprès de Satellic NV, l’opérateur délivrant les boitiers. Les transporteurs sont livrés directement.  

 

Le péage pourra être réglé soit en prépaiement, soit en post-paiement : dans ce dernier cas, le règlement avec la 

DKV Card est extrêmement simple, avec un décompte détaillé. 

 

Sont impactés par ce nouveau système de péage tout le réseau de routes englobé par l’Eurovignette en Belgique 

(les autoroutes, les périphériques, et certaines grandes routes importantes), et de nouvelles routes à définir, pour les 

régions de Flandre, de la Wallonie et Bruxelles. 

 

La tarification du péage se fera en fonction de 4 paramètres : le kilomètrage parcouru, le poids du véhicule, la classe 

d’émission et le type de route 

 

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 80 ans. De l’approvisionnement en carburant sans numéraire auprès de 55 300 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.  
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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 millions de DKV Card ont été utilisées par 120 000 clients. Et pour la 11e année en 2015, 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 plus de 40 ans en France. 

Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.com  
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