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Chers amis conducteurs,
prenant souvent le volant non seulement en raison de 
mon travail, mais aussi en privé, j'utilise fréquemment 
les autoroutes nationales. En parcourant le pays, je 
veille toujours à temps à avoir une e-vignette valable 
sur ma voiture, car je suis, moi aussi, soumis aux règles 
de péage. 
En tant que directeur de National Toll Payment 
Services PLC et conducteur de ma voiture, je pense 
qu'il y a des informations et des conseils pratiques et 
utiles qui méritent d'être portés à la connaissance du 
plus grand public possible et qui nous aident à utiliser 
les routes à péage. 

Je me permets donc de les partager avec vous afi n de rendre votre trajet plus 
détendu. 
Je vous souhaite un trajet sans accident.

Tamás BARTAL
National Toll Payment Services PLC 
directeur général

E-VIGNETTE
Sont compris dans le système d'e-vignettes les motocyclettes, les véhicules 
particuliers (et leurs remorques), ainsi que les camions d'un poids maximal 
autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes, les autobus, les véhicules à moteur qui, 
en vertu d'une législation spécifi que, sont considérés exempts du régime de 
péage de même que leurs remorques.

TRONÇONS NON PAYANTS
Aux termes du décret en vigueur, les tronçons suivants peuvent être empruntés 
à titre gratuit :
• les tronçons suivants de l'autoroute périphérique M0 : 
◦ le tronçon reliant la route principale 1 et l'autoroute M5,
◦ le tronçon reliant la voie rapide M4 (repère voie expresse 4) et l'autoroute M3, 
◦ le pont de Megyer (tronçon reliant la route principale 2 et la route principale 11).

• l'autoroute M31 ;
• la rocade de Pécs Sud-Ouest de l'autoroute M60 reliant les routes 58 et 5826 ;
• l'autoroute M8 ;
• le tronçon reliant la route principale 252 et la bretelle 2502 de la voie ra-

pide M25 ;
• le tronçon de la voie rapide M4 (repère voie expresse 4) entre Vecsés et la 

route menant à l'Aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt ;
• tronçon de la voie rapide M4 (repère voie expresse 4) entre Üllő et Cegléd ;
• voie rapide M44 ;
• le tronçon de la voie rapide M9 reliant les routes principales 6 et 51 ;
• la rocade passant autour de Kaposvár de la voie rapide M9 (repère route 

principale 61).

Je vous souhaite un trajet sans accident.

Tamás BARTAL
National Toll Payment Services PLC 
directeur général



INFORMATIONS IMPORTANTES 
• Les tronçons à péage ne peuvent être empruntés qu'en possession d'une 

e-vignette valable à acheter avant d'y accéder. Dans le cas contraire, la 
e-vignette doit être achetée en toute urgence, dans 60 minutes à compter 
du moment d'entrer sur le réseau routier soumis à une tarification. 

• En cas d'achats consécutifs d'e-vignettes, il convient toujours de préciser les 
dates d'utilisation, c'est-à-dire le début de validité des droits. Sauf pour les 
achats par SMS, la e-vignette peut ainsi être achetée même plusieurs mois 
à l’avance.

• Afin d'éviter une utilisation illégale du réseau routier, au moment de l'achat 
il convient toujours de vérifier le numéro d'immatriculation, la marque de 
nationalité, la catégorie de redevance et la validité sur le talon.

• En cas de paiement électronique du péage, la notification de confirmation 
sert de justification.

• Au cas où vous achetez une e-vignette pour la catégorie de redevance U 
(remorque) sur la base du numéro d'immatriculation de votre véhicule ap-
partenant à la catégorie de redevance D2 ou B2, vous pourrez circuler avec 
des remorques portant n'importe quel numéro d'immatriculation jusqu'à la 
fin de la validité des droits.

CATÉGORIES DE REDEVANCES
La catégorie de redevance d'un véhicule à moteur doit être établie sur la 
base des inscriptions administratives (Catégorie du véhicule (CE), Masse en 
charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles [en 
kg], et nombre de places assises y compris celle du conducteur) figurant dans 
le certificat d'immatriculation ou dans d'autres documents du véhicule.

Catégorie de redevance U : remorques des véhicules des catégories 
de redevance D2 et B2.

U

Catégorie de redevance B2 : autobus – véhicule destiné au transport 
de personnes, dont le nombre de places assises permanentes, y 
compris celle du conducteur, dépasse les 9. B2

Catégorie de redevance D1 : les motocyclettes 
(D1M), ainsi que les véhicules particuliers dont 
le poids maximal autorisé est égal ou inférieur 
à 3,5 tonnes et le nombre de places assises y 
compris celle du conducteur ne dépasse pas 
les 7, plus les remorques de ceux-ci.

D1M D1

Catégorie de redevance D2 : tous les 
véhicules à moteur n'appartenant pas 
à une autre catégorie de redevance et 
considérés comme non soumis au péage, 
en vertu d'une législation spécifique.D2



BARÈME DE REDEVANCES

CATÉGORIE DE 
REDEVANCE 
E-VIGNETTE

NATIONALE DÉPARTEMENTALE

HEBDOMADAIRE 
(10 JOURS) MENSUELLE ANNUELLE ANNUELLE

D1M* HUF 1470 HUF 2500 - -

D1 HUF 3 500 HUF 4 780 HUF 42 980 HUF 5 000

D2 HUF 7 000 HUF 9 560 HUF 42 980 HUF 10 000

B2 HUF 15 500 HUF 21 975 HUF 199 975 HUF 20 000

U HUF 3 500 HUF 4 780 HUF 42 980 HUF 5 000

Barème de redevances valable à partir du 1er janvier 2020. Exprimée dans tous les cas en mon-
tant brut, la TVA comprise.

*Les e-vignettes nationales et départementales annuelles peuvent être 
achetées pour des motocyclettes aux prix correspondant à la catégorie de 
redevance D1.

VALIDITÉ DE LA E-VIGNETTE
Droit hebdomadaire : valable à compter de la date de début indiquée par 
le client pour les 9 jours suivants pour une durée totale de 10 jours calendriers 
consécutifs, jusqu'à minuit du 10e jour.
Droit mensuel : valable à compter de la date de début indiquée par le client 
jusqu'à minuit le même jour du mois suivant (numéro du mois). Lorsque le 
mois à prendre en considération ne compte pas de jour ayant un quantième 
identique, la validité expire à minuit du dernier jour de ce mois.
Droit national annuel : valable à compter du premier jour de l'année considérée 
jusqu'à minuit du 31 janvier de l'année qui la suit. En cas d'achat pendant la 
période de validité, la vignette annuelle confère un droit d'usage dès la date 
de l'achat.
Droit départemental annuel : type de vignette géographique annuelle pour 
des véhicules des catégories D1M, D1, D2, B2 et U, permettant d'emprunter le 
réseau routier soumis à une tarification. Pour le même véhicule il est possible 
d'acheter des e-vignettes pour plusieurs départements. Leur validité correspond 
à celle du droit annuel. Sa validité territoriale s’étend jusqu’au premier nœud 
routier à part entière, prévu par la législation, se trouvant généralement en aval 
de la limite administrative du département considéré. Pour plus d’informations 
sur la validité territoriale des vignettes départementales, veuillez consulter le 
site toll-charge.hu.
La e-vignette départementale annuelle est accessible pour les départements 
suivants : Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, 
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
Veuillez conserver le talon ou le message de confirmation reçu après l'achat 
pour une durée de 2 ans à compter du dernier jour de validité de la e-vignette !



UTILISATION ILLÉGALE DU RÉSEAU ROUTIER
L'utilisation du réseau routier est considérée illégale si :
• le véhicule ne porte aucune e-vignette valable lorsqu'il circule sur une route 

à péage ;
• la e-vignette est achetée pour une catégorie de redevance autre que celle 

du véhicule (par ex. pour une véhicule particulier dont le nombre de places 
assises dépasse 7, un droit de catégorie D1 a été acheté au lieu de D2) ;

• le numéro d'immatriculation sur le talon ou la notification de confirmation ne 
correspond pas au numéro minéralogique effectif du véhicule ;

• la validité de la e-vignette a expiré ou n'a pas encore commencé ;
• la marque de nationalité sur le talon ou sur la notification de confirmation est 

différent de la marque de nationalité indiquée sur la plaque minéralogique 
du véhicule ;

• un véhicule disposant d'une vignette achetée pour un département don-
né utilise également le réseau routier soumis à une tarification d'un autre 
département.

Notre société contrôle le paiement du péage à l'aide de caméras fixes, de 
voitures de contrôle de péage et de postes de péage mobiles. Toute utilisation 
illégale du réseau routier entraîne l'obligation de paiement d'un supplément.
Lors du contrôle par arrêt, tout usager non autorisé est tenu de payer un 
supplément ou une différence de supplément sur place, ou d'acheter une 
e-vignette, si les conditions de l'achat de celle-ci sont remplies.
MONTANT DU SUPPLÉMENT

CATÉGORIE DE 
REDEVANCE E-VIGNETTE

SUPPLÉMENT DE BASE (en cas 
de paiement sous 60 jours)

SUPPLÉMENT MAJORÉ (en cas de 
paiement au-delà de 60 jours)

D1M HUF 7 500 HUF 30 000

D1 / D2 HUF 14 875 HUF 59 500

B2 HUF 66 925 HUF 267 700

Montant de la différence de supplément
S'il s'avère lors du contrôle que le véhicule à moteur dispose d'une e-vignette 
valable pour une catégorie de redevance inférieure à sa catégorie de 
redevance réelle, une différence de supplément devra être payée.

CATÉGORIE DE 
REDEVANCE 

E-VIGNETTE ACHETÉE

CATÉGORIE DE 
REDEVANCE 

VÉHICULE

SUPPLÉMENT DIFFÉRENTIEL 
(en cas de paiement sous 

60 jours)

SUPPLÉMENT DIFFÉRENTIEL 
(en cas de paiement au-

delà de 60 jours)

D1 D2 HUF 7 500 HUF 30 000

D2 D2 + U HUF 7 500 HUF 30 000

B2 B2 + U HUF 7 500 HUF 30 000

D1 / D2 / U B2 HUF 52 050 HUF 208 200

Pour de plus amples informations sur le paiement du supplément, veuillez 
visiter le site web toll-charge.hu, contactez notre centre d'appel, écrivez-nous 
un courriel ou visitez-nous en personne aux points d'accueil de National Toll 
Payment Services Plc.



NOUS CONTACTER
National Toll Payment Services PLC • Adresse de correspondance : H-1380 Budapest, Pf. : 1170 

Messagerie électronique clients : ugyfel@nemzetiutdij.hu
Notre centre d'appel est accessible 24/7 (en hongrois), les jours ouvrables (en allemand) et tous 

les jours de 8 à 16 heures (en anglais) au +36 (36) 587-500.
Achat e-vignette en ligne : ematrica.nemzetiutdij.hu 

toll-charge.hu

HEURES D'OUVERTURE DES POINTS D'ACCUEIL

LOCALITÉ POSITION AUTO- 
ROUTE KM

CÔTÉ DE
L'AUTO-
ROUTE*

HEURES D'OUVERTURE

Lu-Ma, 
Je-Ve

Mer-
credi Sa-Di

Békéscsaba Berényi út 93. - - - 8-16 10-18 -

Budaörs aire de repos (Garibaldi u. 1.) M1/M7 9 droite 7-19 7-19 8-16

Budapest aire de repos (Szilas) M3 12 droite 0-24 0-24 0-24

centre-ville de 
Budapest

Rumbach Sebestyén u. 
19-21. (Rumbach Center) - - - 9-17

Ve: 9-15 9-19 -

Budapest  
(Pest Sud) Üllői út 663. - - - 8-16 10-18 -

Debrecen Kassai út 27. - - - 8-16 10-18 -

Dunaújváros Venyimi út 8.C - - - 8-16 10-18 -

Eszteregnye Ingénierie de l’autoroute M7 219 droite 8-16 10-18 -

Gyöngyös Angyal u. 2/1. - - - 8-16 10-18 -

Lajosmizse aire de repos M5 67 droite 8-16 10-18 -

Lébény Ingénierie de l’autoroute M1 142 gauche 8-16 10-18 -

Miskolc Pesti u. 88-96. (à côté du 
grand magasin Sever Center) - - - 8-16 10-18 -

Nyíregyháza Debreceni út 256. - - - 8-16 10-18 -

Pécs Mohácsi út 16. - - - 8-16 10-18 -

Szeged Budapesti út 2. - - - 8-16 10-18 -

Székesfehérvár Berényi út 13. - - - 8-16 10-18 -

Szolnok Abonyi út (à côté de l’hy-
permarché Tesco) - - - 8-16 10-18 -

Szombathely Körmendi út 100. - - - 8-16 10-18 -

Veszprém Budapest út 89. - - - 8-16 10-18 -

*côté droit : en provenance de Budapest, côté gauche : vers Budapest

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Nous vous prions de bien 
vouloir vous renseigner sur les heures d'ouverture des points d'accueil et d'autres 
changements sur le site toll-charge.hu ou auprès de notre centre d'appel.


