
   
                                                France : TVA 20% 

Tunnel Routier du Fréjus 
 Poids lourds : hauteur max => 4,30 m 

 

Tarifs applicables à compter du  

1er janvier 2022 à 00h00 Italie: IVA 22% 

 

   

                    

             

              

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Classe 
/ 

Tarifs TTC en €uros 

 

Course 
simple 

Aller-
Retour 

validité 
7 jours * 
Retour sur 

Fréjus 
uniquement 

Abonnement 

8 passages 
validité 

24 mois** 

Abonnement 

20 passages 
validité 

24 mois** 

 
Abonnement 

30 passages 
validité 

24 mois** 
 

 
Forfait 

nominatif 
50 passages 

validité 
30 jours*** 

5 
Moto, moto avec side-car ou 
remorque. 

31,70 
32,30 

39,80 
40,50 

100,30 
102,00 

181,20 
184,10 

239,90 
243,90 

248,40 
252,50 

1 
Véhicule ou ensemble de 
véhicules dont la hauteur au 
droit de l’essieu avant est 
inférieure à 1,30 m et dont la 
hauteur totale est inférieure ou 
égale à 2 m. 

48,00 
48,80 

59,80 
60,80 

153,30 
155,90 

280,60 
285,20 

369,90 
376,00 

2 
Véhicule ou ensemble de 
véhicules n’appartenant pas à 
la classe 1 et dont la hauteur 
totale est inférieure ou égale à 
3 m et le PTAC est inférieur ou 
égal à 3.5 t. 

63,50 
64,50 

79,80 
81,10 

200,70 
204,30 

362,40 
368,40 

479,80 
487,70 

 

Classe  

Tarifs TTC en €uros 

 

Sous 
classification 
Euro-polluant 

Course Simple 
Aller-Retour 

Validité 15 jours * 

France Italie France Italie 

3 
Véhicule à deux essieux dont la 
hauteur totale est supérieure à 3 m. 

PL Euro 5-6 
Bus Euro 4- 5 -6 174,10 177,00 271,00 275,50 

BUS 
Euro 3 182,80 185,90 284,50 289,30 

BUS 
Euro 0-1-2 184,20 187,30 286,70 291,50 

4 
Véhicule à trois essieux ou plus dont la 
hauteur totale est supérieure à 3 m. 

PL Euro 5-6 
Bus Euro 4- 5 -6 349,80 355,70 549,50 558,70 

BUS 
Euro 3 367,30 373,50 577,00 586,60 

BUS 
Euro 0-1-2 370,20 376,30 581,40 591,10 

Exceptionnel classe B 
 Véhicule dont la largeur est comprise 
entre 2,81 m et 3,50 m, véhicule lent, 

véhicule tracté 

Euro 5-6 485,70 493,80  

Exceptionnel classe C 
Véhicule dont la largeur est comprise 

entre 3,51 m et 6 m ou longueur 
supérieure à 25 m 

 

Euro 5-6 964,10 980,20 

Escorte matières 
dangereuses 

Euro 5-6 140,90 143,30 

Escorte spécifique F 
MD de classe 1, classification 1.3C et 

1.3G (-5t) et de classe 2 
Transit entre 23h00 et 5h00 

MD de 
classification 1 

(1.3C & 1.3G) et 
de  

Classification 2 

650,80 661,70 

N’hésitez pas à contacter le Service Relations Clientèle afin de connaître la classe de votre véhicule 
 

Aller-Retour *: pour les véhicules de classes 1, 2 et 5, le retour est valable jusqu’à 23h59 du 7ème jour suivant celui d’émission 
(ex : si achat le samedi, retour valide jusqu'au samedi suivant 23h59). 

Pour les véhicules des classes 3 et 4, le retour est valable jusqu’à 23h59 du 15ème jour suivant celui de l’émission.  
L’usager se présentant après l’échéance ou sur la même plateforme qu'à l'aller devra, sans exception, payer la différence entre le 
tarif de deux passages simples et le prix déjà payé.  
 
Abonnement ** donnant droit à 8, 20 ou 30 passages simples pour une période de 24 mois consécutifs en plus du mois de 
validation, sous le tunnel du Fréjus uniquement. 

➢ Possibilité de rechargement en ligne (sftrf.fr, « ESPACE CLIENT ») ou auprès du péage dès que le solde de 3 transits est 
atteint avant échéance. 

➢ L’historique des transits est disponible en ligne (sftrf.fr, « ESPACE CLIENT ») ou auprès du péage. 
Interdiction de faire transiter 2 véhicules qui se suivent avec le même abonnement : délai de 6 heures entre 2 passages sur la même 
plateforme avec un titre identique. 
 

Abonnement *** nominatif : renseignement Service Relations Clientèle => tel 04 79 20 26 15 
 

Pour tout renseignement : Service Relations Clientèle au +33 (0)4 79 20 26 15 ou www.tunneldufrejus.com 

 
 

 

Véhicules légers 
En italique : tarifs appliqués sur la plateforme en Italie 

 

Poids lourds 

En italique : tarifs appliqués sur la plateforme en Italie 

 
 

 

 
Transit des matières dangereuses : arrêté préfectoral disponible au www.tunneldufrejus.com 

Transports exceptionnels : conditions particulières (renseignement auprès du Cesam- tel 04 79 59 34 01) 

http://www.tunneldufrejus.com/
http://www.tunneldufrejus.com/

