
  

 INFORMATION PRESSE 

     Chamonix (Haute-Savoie) / Modane (Savoie), le 14 décembre 2017 

 @ATMBinfo 
  

Péages des Tunnels du Mont Blanc et du Fréjus :  

Révision des tarifs le 1er janvier 2018   

 

Chaque année, les tarifs des tunnels du Fréjus et du Mont Blanc sont révisés au 1er janvier, en 

application de la décision des Etats français et italien. Pour 2018, les deux gouvernements ont 

fixé à 2,04 % la révision des tarifs HT des deux tunnels. Le péage permet de financer la 

mobilisation des équipes chargées de la sécurité et de la qualité de service ainsi que les 

investissements importants réalisés chaque année dans les deux ouvrages. Pour mémoire, le 

capital d’ATMB et de SFTRF est majoritairement détenu par l’Etat. 

Cette révision ne concerne pas les autoroutes concédées à ATMB (Autoroutes et Tunnel du 

Mont Blanc) - l’Autoroute Blanche - et SFTRF (Société Française du Tunnel Routier du Fréjus), 

- l’Autoroute de la Maurienne. 

 

Appliquer la décision des deux gouvernements  
 

Les gouvernements français et italien ont décidé de la réévaluation à 2,04 % des tarifs HT aux tunnels 

du Mont Blanc et du Fréjus, Ce chiffre correspond à : 

 l’évolution moyenne des indices de prix à la consommation en France et en Italie (entre le 

01/09/16 et le 31/08/17) de 1,09 %, 

 l’augmentation de 0,95% liée aux travaux de la galerie de sécurité du tunnel du Fréjus et 

s’appliquant à parité aux deux tunnels. 

 

Cette révision annuelle sera mise en œuvre le 1er janvier 2018 à 00h00 à tous les véhicules. Elle ne 

concerne pas les autoroutes concédées à ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc) - l’Autoroute 

Blanche - et SFTRF (Société Française du Tunnel Routier du Fréjus), - l’Autoroute de la Maurienne. 

 

Financer la présence des équipes 24 h/24 et les investissements pour la sécurité 
 

Le péage permet de financer les investissements permanents et la présence de plus de                 

250 collaborateurs pour chacun des deux ouvrages (11,6 km pour le Tunnel du Mont Blanc et 12,8 

km pour le Tunnel du Fréjus).  
 

Au Tunnel du Mont Blanc, ATMB et son homologue italien SITMB ont programmé en 2018 un 

important programme d’investissements de 15 millions d’euros. Ce programme porte notamment sur 

les travaux de reconstruction de la dalle sur 600 mètres, d’un montant de 10 millions, dont 6 millions 

en 2018. Il comprend également la rénovation du pont de la Creusaz, le renouvellement des capteurs 

et anémomètres et le remplacement de tous les systèmes vidéos et radios.  

 

Au Tunnel du Fréjus, cette augmentation permettra de financer la poursuite des travaux de 

remplacement des ventilateurs pour un montant total de 26 millions d’euros, dont 5 millions d’euros en 

2018, d’une part, et de la conduite incendie pour un montant total de 8 millions d’euros dont 3,1 millions 

d’euros en 2018, d’autre part. 

Les travaux de construction de la galerie de sécurité, après la mise en service de 18 abris sur le 

territoire français et le percement de la galerie en 2014, se poursuivront, notamment avec la poursuite 

des travaux de de la chaussée sur le territoire français et la fin de l’excavation des abris et la poursuite 

de l’excavation des ouvrages annexes sur le territoire italien. 2018 verra en outre le démarrage des 

travaux d’équipement. 

 

https://twitter.com/atmbinfo
https://twitter.com/atmbinfo


Des offres à réduction pour répondre aux besoins de la clientèle locale et des 

vacanciers 

 

Pour répondre aux besoins réguliers de la clientèle locale transfrontalière et touristique, les équipes 

des deux tunnels ont mis en place des formules qui proposent jusqu’à 84 % de réduction pour les 

véhicules légers selon la fréquence d’utilisation. Les sites atmb.com et sftrf.fr décrivent précisément 

ces formules, qui ne sont pas strictement identiques, compte-tenu des particularités géographiques 

des deux ouvrages. 
 

A propos d’ATMB : 

ATMB est une société anonyme détenue à 91,3 % par l’État et les collectivités territoriales. Elle est concessionnaire du Tunnel du Mont Blanc avec 

son homologue italien SITMB, ainsi que de l’Autoroute Blanche (A40) et de la Route Blanche (RN205). La mission d'Autoroutes et Tunnel du Mont 

Blanc (ATMB) est de faciliter les déplacements au cœur de la Haute-Savoie, entre la Suisse et l’Italie, tout en contribuant au développement 

durable des territoires. Sur le réseau, ce sont 354 collaborateurs d’ATMB pour l’Autoroute et la Route Blanches et 251 collaborateurs du GEIE-

TMB pour le Tunnel du Mont Blanc (dont 70 pompiers) qui travaillent chaque jour.  

La Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF), société anonyme d'économie mixte, dont l'actionnaire principal est l'État, a 

pour mission, dans le cadre d'une concession d'État, d'aménager et d'exploiter le tunnel franco-italien du Fréjus et l'Autoroute de la Maurienne 

A43. La mission de la SFTRF : optimiser les échanges entre la France et l'Italie et faciliter les déplacements en Maurienne en assurant en outre 

une exceptionnelle desserte des stations des sports d'hiver et des principaux pôles d'activité, Ce sont près de 300 personnes qui œuvrent au 

quotidien pour garantir les meilleures conditions de sécurité et de confort sur l'ensemble du réseau, 
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Céline Coudurier 

Direction de la communication ATMB 

celine,coudurier@atmb,net 

06 74 40 41 11 

 

Nathalie Tucci 

Pour SFTRF 

ntucci@tunneldufrejus,com 

04 79 20 26 80 

 

Elody Croullebois 

Pour ATMB 

ecroullebois@hopscotch,fr 

01 58 65 10 31  

 

 

 

  

http://www.atmb.com/
http://www.sftrf.fr/


 

Tarifs applicables au 1er janvier 2018 au Tunnel du Mont Blanc 

TVA de 20,00 % (côté France) et IVA de 22,00 % (côté Italie) déjà en vigueur incluses, 

VÉHICULES LÉGERS 

CLASSE TYPE DE VÉHICULE 

Côté Italie Côté France 

Course 

simple 

Aller-

retour 

(1) 

Abonnement (2) Forfait 

1 mois 

(3) 

Course 

simple 

Aller-

retour 

(1) 

Abonnement (2) Forfait 

1 mois 

(3) 

10 

passages 

20 

passages 

10 

passages 

20 

passages 

5 Moto, moto avec side-car, moto avec 

remorque 
29,90 € 37,50 € 93,80 €   131,30 € 

 225,30 € 

29,40 €  36,90 €  92,20 €  129,10 €  

221,60 €  1 Véhicule ou ensemble de véhicules 

dont la hauteur, au droit de l’essieu 

avant, est inférieure à 1,30 m et la 

hauteur totale est inférieure ou égale 

à 2  m 

45,20 € 56,30 €  140,80 € 197,20 €  44,40 €  55,40 €  138,50 €  193,90 €  

2 Véhicule ou ensemble de véhicules 

dont la hauteur totale est supérieure 

à 2 m et inférieure ou égale à 3 m 

59,80 € 75,10 €  187,70 € 262,80 €  - 58,80 €  73,90 €  184,60 €  258,50 €  - 

 

(1) Validité A/R des classes 1, 2, 5 : 7 jours 
(2) Validité AB/10-AB/20 : 2 ans 

(3) Validité forfait 50 passages : 1 mois 

 

 

 

 

Tarifs applicables au 1er janvier 2018 au Tunnel du Fréjus 

TVA de 20,00 % (côté France) et IVA de 22,00 % (côté Italie) déjà en vigueur incluses 

VÉHICULES LÉGERS 

C
L

A
S

S
E

 

TYPE DE 

VÉHICULE 

Côté Italie Côté France 

Course 

simple 

Aller-

retour 

(1) 

Abonnement (2) Forfait 

1 mois 

(3) 

Course 

simple 

Aller-

retour 

(1) 

Abonnement (2) Forfait 

1 mois  

(3) 

8  

passages 

20 

passages 

30 

passages 

8  

passages 

20  

passages 

30 

passages 

5 

Moto, moto avec 

side-car, moto avec 

remorque 

29,90 € 37,50 € 87 € 161 € 219,50 € 

229,3 € 

29,40 € 36,90 € 85,60 € 158,40 € 215,90 € 

225,5 € 

1 

Véhicule ou 

ensemble de 

véhicules dont la 

hauteur, au droit de 

l’essieu avant, est 

inférieure à 1,30 m et 

la hauteur totale est 

inférieure ou égale à 

2  m 

45,20 € 56,30 € 130,80 € 238,60 € 325,20 € 44,40 € 55,40 € 128,60 € 234,70 € 319,90 € 

2 

Véhicule ou 

ensemble de 

véhicules dont la 

hauteur totale est 

supérieure à 2 m et 

inférieure ou égale à 

3 m 

59,80 € 75,10 € 174,30 € 322,20 € 439 € - 58,80 € 73,90 € 171,40 € 316,90 € 431,90 € - 

 
(1) Validité A/R des classes 1, 2, 5 : 7 jours 

(2) Validité AB/8-AB/20-AB/30 : 2 ans 
(3) Validité forfait 50 passages : 1 mois 

 



 

Tarifs applicables au 1er janvier 2018 au Tunnel du Mont Blanc 
 

POIDS LOURDS 

CLASSE TYPE DE VÉHICULE 

Côté Italie Côté France 

Course simple Aller-retour (1) Course simple Aller-retour (1) 

 

3 

Euro 3-4-5-6 

Véhicules à deux essieux dont la 

hauteur totale est supérieure à 3 m 

163,90 €  

  

255,10 €  

  

161,20 €  

  

250,90 € 

  

 

4 

Euro 3-4-5-6 

 

Véhicules à trois essieux ou plus 

dont la hauteur totale est supérieure 

à 3 m 

329,40 €  

  

517,40 €  

  

324,00 €  

  

508,90 €  

  

 

D 

Euro 3-4-5-6  

 

Transport exceptionnel « A » 

(frigorifiques)  

344,40 € 

  

- 

  

339,00 €  

  

- 

  

 

E 

Euro 3-4-5-6  

Transport exceptionnel  « B » 
907,70 €  

  

- 

  

 892,90 € 

  

- 

  

 
(1) Validité A/R des classes 3,4 : 15 jours 

 

Tarifs applicables au 1er janvier 2018 au Tunnel du Fréjus 
 

POIDS LOURDS 

CLASSE TYPE DE VEHICULE 

Côté Italie Côté France 

Course simple Aller-retour (1) Course simple Aller-retour (1) 

3 
 

Euro 3-4-5-6 

Véhicules à deux essieux dont la hauteur totale 
est supérieure à 3 m 

163,90 € 255,10 € 161,20 € 250,90 € 

4 
 

Euro 3-4-5-6 

Véhicules à trois essieux ou plus dont la 
hauteur totale est supérieure à 3 m 

329,40 € 517,40 € 324,00 € 508,90 € 

B 
 

Euro 3-4-5-6 

Transport exceptionnel  
Largeur comprise entre 2,81m et 3,50m 

457,30 €  449,80 €  

C 
 

Euro 3-4-5-6 

Transport exceptionnel  
Largeur comprise entre 3,51m et 6m ou 

longueur supérieure à 25m 
907,70 €  892,90 €  

MP 
 

Euro 3-4-5-6 

Transit sous escorte : matières dangereuses 132,70 €  130,50 €  

F 

Les MD de la classification 1, 1,3C et 1,3G (-5t) 
et les MD de la classification 2 transiteront 
accompagnées entre 23h et 5h (cf, arrêté 

préfectoral du 22/06/2010) 

612,80 €  602,70 €  

 

 
(1) Validité A/R des classes 3,4 : 15 jours 

 
Pour les poids lourds empruntant régulièrement les Tunnels du Fréjus et du Mont Blanc, il est proposé des abonnements à 

réduction allant jusqu’à 13 %,  

Les poids lourds de catégorie Euro 0, Euro 1 et Euro 2 sont interdits. 

 

 


