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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

TRANSPORTS, MER ET PÊCHE

Arrêté du 16 avril 2013 
relatif aux péages autoroutiers

NOR : TRAT1308557A

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 modifiée relative à la
taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, notamment son annexe 0 ;

Vu le livre IV du code de commerce, relatif à la liberté des prix et à la concurrence, notamment les articles
L. 410-1 et L. 410-2 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 119-5 à L. 199-10, R.* 119-32 à R.* 119-37 ;
Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 21 janvier 2011 approuvant la convention passée entre l’Etat et la société ATLANDES pour

la concession du financement, de la conception, de l’aménagement, de l’élargissement, de l’entretien, de
l’exploitation et de la maintenance de la section A63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne ainsi que le
cahier des charges annexé à cette convention,

Arrêtent :

Art. 1er. − Après consultation de la société concessionnaire d’autoroute ATLANDES, les tarifs de péages
applicables à compter du 23 avril 2013 aux véhicules des classes 1, 2, 5 et A, B, C sont ceux figurant en
annexe au présent arrêté.

Art. 2. − La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le
directeur des infrastructures de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2013.

Le ministre délégué
auprès de la ministre de l’écologie,

du développement durable et de l’énergie,
chargé des transports,

de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion
du réseau autoroutier concédé,

Y. SCHENFEIGEL

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :
Le chef de service,

S. MARTIN
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La ministre de l’écologie,
du développement durable

et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion
du réseau autoroutier concédé,

Y. SCHENFEIGEL

A N N E X E

TARIFS APPLICABLES SUR L’AUTOROUTE A63 À CHAQUE BARRIÈRE DE PÉAGE
À COMPTER DU 23 AVRIL 2013 (EN EUROS TOUTES TAXES COMPRISES)

TARIFS

Classe 1 1,80 €

Classe 2 2,60 €

Classe 5 0,90 €

TARIF
non modulé EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

Classe A 11,29 € 12,42 € 12,42 € 12,42 € 12,08 € 11,74 € 10,56 € 10,29 €

Classe B 11,29 € 12,42 € 12,42 € 12,42 € 12,08 € 11,74 € 10,56 € 10,29 €

Classe C 13,82 € 15,21 € 15,21 € 15,21 € 14,79 € 14,38 € 13,36 € 13,13 €


