
Badge valable sur toutes les autoroutes de France,
et en Espagne et au Portugal

L’autoroute 
réinventée

Télépéage Aliaé A79+

Badge + frais de gestion 

offerts pendant 1 an*



Le péage en flux libre

En octobre 2022, ALIAÉ met en service l’A79+, la pre-
mière autoroute française à proposer le péage en flux 
libre sur 88km. Finis les barrières et ralentissements, le 
flux libre fonctionne par lecture automatique du badge 
télépéage ou de la plaque d’immatriculation lors du 
passage du véhicule sous un portique.
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Plus de fluidité :
Finis les arrêts et les files d’attente au péage.

Plus de sécurité :
Fini le stress au péage.
Le flux libre réduit le risque d’accident en évitant 
les ralentissements et redémarrages au milieu de 
nombreuses voitures.

Plus de mobilité durable :
Moins d’arrêts donc des économies de carburant 
et moins d’émission de C02. Un portique flux libre 
nécessite moins d’infrastructures qu’une barrière 
de péage classique donc moins d’artificialisation 
des sols. 



• Détection automatique de votre badge par le 
portique sur les autoroutes en flux libre 

 Badge fixé = Badge détecté 

• Un badge valable sur toutes les autoroutes de 
France, mais aussi en Espagne et au Portugal

• Sans engagement 

• Accès aux voies réservées et parking « t »

•  Frais de gestion offerts si vous circulez uniquement surl’A79+ 
•  Jusqu’à 60% de réduction selon le nombre de sections**  
    empruntées dans le mois sur l’A79+ : 

• de 10 à 19 sections               20% de réduction
• de 20 à 39 sections               30% de réduction
• de 40 à 89 sections               50% de réduction
• à partir de 90 sections           60% de réduction
**3 sections payantes de Deux-Chaises à Digoin. Si vous parcourez les 88 kms de l’A79+, 
vous empruntez donc 3 sections. 

Pour simplifier vos déplacements sur l’A79+ 
et bénéficier de tous les avantages du flux 
libre, optez pour le badge télépéage ! 
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Et profitez d’avantages exclusifs pour vos déplacements 
sur l’A79+

Portique flux libre 

Section payante de péage en flux libre

Section avec gratuité de circulation

Barrière de péage traditionnelle de 
Deux-Chaises vers ou depuis l’A71 

Entrées / sorties qui apparaîteront 
sur les relevés de trajets



Tarifs télépéage ALIAÉ A79+
1er juillet 2022 (en euros TTC)

Frais de mise en service du badge
............................................................................

Frais de gestion, si circulation uniquement sur l’A79+
..........................................................................................

Frais de gestion France hors A79+, uniquement les mois 
circulés
.....................................................................

Frais de gestion Espagne/Portugal, uniquement les mois circulés 
dans ces pays
........................................................................................

Tarifs avec e-facture. Toute transaction enregistrée en france et/ou en Espagne et/ou au 
Portugal, ainsi que le frais de gestion correspondant, sera facturée par mois du 1er au 31.
Offre réservée aux particuliers avec un véhicule de classe 1, 2 ou 5.

Frais
Remplacement suite au non fonctionnement du badge...............

Badge détérioré, perdu, volé ou non restitué................................

Remplacement pour un badge nouvelle génération.....................

Support de badge supplémentaire..................................................

Frais de livraison du support..............................................................
Frais de livraison de badge (vers la France métropolitaine)...........
Frais de livraison du badge (vers l’étranger)...................................
Frais de mise en opposition à l’initiative
d’APRR ou d’AREA............................................................................

Fourniture de duplicata mensuel.......................................................
Fourniture d’un récapitulatif annuel de facturation.......................

Frais de non utilisation du badge pendant 24 mois 
consécutifs..........................................................................................

Acompte de prélèvement IBAN.........................................................

Pour les véhicules Crit’air 0 (100% électrique),
réduction de 20% sur vos trajets réalisés sur l’A79+ !

*Frais de mise en service (11€) et 12 mois de frais de gestion mensuels France (20.40 €) offerts 
sur l’offre télépéage ALIAÉ A79 enregistrée avant le 30/06/2023, avec le code ALIAE.
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Retrouvez l’offre
Télépéage ALIAÉ A79+

11,00 € OFFERTS*

1,70€/mois OFFERTS*

OFFERTS

2,40€/mois

BADGE + FRAIS DE GESTION OFFERTS PENDANT 1 AN*

Gratuit 
30,00 €
10,00 €
Gratuit
2,00 €
4,00 €

10,00 €

11,00 €
2,00 €

20,00 €

10,00 €
1,00 €


