
Le flux libre,
mode d’emploi

Autoroute 



À vos marques, prêt ? 
Roulez !

Digoin

A714

A71

Paray-
le-Monial

Dompierre-
sur-Besbre

ALLIER (03)

Montmarault
Montluçon

Moulins

Entre les communes de Sazeret et Digoin, l’autoroute A79 

vous offre une expérience nouvelle plus fluide. En octobre 

2022, découvrez le péage en flux libre sur 88 km !

Adieu les barrières, place  
au flux libre !

Finis les barrières, les files d’attente et les ralentissements, le péage 

en flux libre réinvente l’autoroute ! 6 portiques de péage sans 

barrière, équipés de caméras et de capteurs, détectent les véhicules 

puis scannent les badges télépéage et les plaques d’immatriculation 

lors de leur passage. 

Vive la liberté
Offrant de meilleures conditions de circulation, en toute fluidité,  

le péage en flux libre contribue aussi à la mobilité durable et permet 

de réduire les émissions de CO2 en supprimant l’arrêt  

et le redémarrage aux barrières de péage.



Le flux libre, 
comment ça marche ?

1
2

3

LE VÉHICULE PASSE SOUS UN PORTIQUE  

Identifié grâce au badge télépéage ou à la plaque d’immatriculation, le passage est daté avec exactitude.  

ANALYSE DES INFORMATIONS  

Les informations recoupées, analysées et validées de manière automatique retracent le trajet. 

PAIEMENT  

Le trajet est payé automatiquement si vous êtes équipé d’un badge télépéage correctement fixé au  

pare-brise ou si avez souscrit à l’inscription plaque.

Sinon, vous devez régler votre trajet dans les 72h après votre passage sur l’A79, sur Internet ou sur 

une borne de paiement. 

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 90€ viendra s’ajouter au montant du péage. 

Info + :  

Le système d’identification est conforme au RGPD (confidentialité des données) et ne lit les plaques 

d’immatriculation qu’à des fins de perception et de facturation du péage.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.aliae.com
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4 OPTIONS DE PAIEMENT POUR RÉGLER VOTRE TRAJET

Bravo, vous avez opté pour la solution la plus simple ! 

Si vous êtes déjà équipé d’un badge télépéage, quel que soit le 

fournisseur, il sera détecté automatiquement à chaque passage  

sous les portiques. 

Roulez l’esprit léger, vous n’avez rien faire, vos trajets sont  

réglés automatiquement. 

Les avantages du télépéage :

• Détection automatique de votre badge à chaque passage 

  sur les autoroutes en flux libre 

• Aucun risque de retard de paiement

• Badge compatible sur toutes les autoroutes de France

• Facturation mensuelle  

Vous n’êtes pas encore équipé de badge ?

Découvrez l’offre télépéage ALIAÉ A79 et bénéficiez  

de jusqu’à 60% de réductions sur vos trajets sur l’A79 

Je choisis le badge télépéage ! Je choisis l’inscription plaque

Enregistrez simplement votre numéro de plaque d’immatriculation 

et vos coordonnées bancaires sur le site www.aliae.com.

Votre plaque d’immatriculation est détectée à chaque trajet. 

Circulez librement sans penser à régler vos trajets, ils sont payés 

par prélèvement automatique chaque semaine. 

L’inscription plaque est valable uniquement sur l’A79.

Les avantages de l’inscription plaque : 

• Aucun risque de retard de paiement 

• Facturation à la semaine 

• Sans engagement 

Pour découvrir notre offre inscription plaque, rendez-vous ICI

  OPTION 1         LA PLUS SIMPLE OPTION 2

BADGE FIXÉ = 

BADGE DÉTECTÉ

www.aliae.com



 
Pas encore équipé d’un badge télépéage et vous n’avez  

pas inscrit votre plaque d’immatriculation ? 

Vous pouvez régler en ligne sur le site www.aliae.com

en renseignant le numéro de votre plaque d’immatriculation. 

Vous devez régler votre trajet dans les 72h APRÈS  

votre passage sur l’A79. 

Je paie chacun de mes trajets 
à la borne de paiement

Sur les aires d’autoroute de l’A79, des bornes  

de paiement sont mises à votre disposition.  

Vous devez régler votre trajet dans les 72h APRÈS  

votre passage sur l’A79. 

 

Profitez d’une pause pour régler votre trajet :

• En espèces

• Par carte bancaire 

• Par carte privative

OPTION 3 OPTION 4

Info + : Attention, si vous ne réglez pas votre trajet dans les 72h, une indemnité 

forfaitaire de 90€ viendra s’ajouter au montant du péage (articles 529-6 et R49-8-

4-1 du Code de Procédure Pénale). Au-delà de 60 jours sans règlement de votre 

part, vous recevrez une amende forfaitaire majorée de 375€. 

Pour éviter tout retard de paiement, vous pouvez prépayer votre trajet 

avant votre passage sur l’A79 ou enregistrer votre adresse mail sur le site 

www.aliae.com pour recevoir une notification dès qu’un trajet est à payer. 

Je paie chacun de mes trajets
sur le site www.aliae.com



Info + : Barrière de péage classique de Deux-Chaises

Quand j’arrive à la barrière de péage de Deux-Chaises, en direction de l’ouest, 

je prends un ticket d’entrée sur le système de péage classique de l’A71.

Bien sûr, je m’assure d’avoir réglé mon trajet sur l’A79 via l’une des options de 

paiement du péage en flux libre.

Quand j’arrive à la barrière de péage de Deux-Chaises, en direction de l’est, 

je règle mon trajet A71 avant de poursuivre sur le réseau flux libre.

Si j’emprunte ensuite une section payante de l’A79, je devrai régler mes trajets 

via l’un des 4 moyens de paiement du péage en flux libre 

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

Portique flux libre 

Section avec gratuité de circulation

Section payante de péage en flux libre 

Aire de repos 

Aire de services 

Borne de paiement 

Entrées / Sorties

L’
en un coup d’œil

Vers l’A71

Vers l’A79



Envie de découvrir les 88km  
d’avantages de l’A79 ?

Besoin de plus d’informations  
sur le flux libre ?

Une question ?
Consultez notre FAQ sur le flux libre. 

Rendez-vous sur le site www.aliae.com


