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Guide d’utilisation
du badge 

T é l é p é a g e

Assurez-vous que la surface
du pare-brise derrière
le rétroviseur est propre 

1

Repérez le positionnement du
badge Liber-t et de son support

Depuis la France : Depuis l’étranger :

2

installer
votre badge Liber-t
sur le pare-brise ? Pour tout renseignement, contactez :

2. Comment

10 s

Important
Votre badge Liber-t doit être impérativement apposé sur le pare-brise du

véhicule pour être détecté correctement.

3

Décollez la protection
adhésive du support 

Apposez et appuyez sur
le support pendant
10 secondes

Insérez le badge Liber-t
dans son support

10 s

4

10 s

5

10 s

T é l é p é a g e
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L'utilisation du badge Liber-t dans les voies dédiées au
télépéage est réservée aux véhicules légers de classe 1
(véhicules de tourisme) de moins de 2 mètres de hauteur.

véhicules utiliser
votre badge Liber-t ?

1. Avec quels 

Attention
Lorsque vous avez un chargement inhabituel sur le toit du véhicule

(ex : vélo), il convient alors d'emprunter une voie manuelle.

En cas d'utilisation exceptionnelle du badge avec un véhicule de classe

2 (ex : VL + caravane ou remorque) ou avec un véhicule de classe 5 (moto) :

• en entrée de réseau, vous devrez prendre exceptionnellement un ticket.

• en sortie de réseau, vous donnerez votre ticket et votre badge Liber-t au
personnel en cabine qui traitera manuellement votre passage.

Votre trajet sera normalement intégré à votre facture.

2 mètres maximum

2
m

Réservé classe 1

Vous devez emprunter les voies réservées signalées par un
orange. Ces voies sont le plus souvent implantées sur la

gauche de la plate-forme de péage.

de péage 
emprunter avec
le badge Liber-t ?

3. Quelles voies faciliter
votre passage ?

4. Comment  

Attention

Dès que votre badge Liber-t est
identifié, le feu passe au vert et
la barrière s’ouvre.

Badge Liber-t

Ouverture
automatique

Antenne

1

2

Avancez à allure modérée en respectant
une distance de 4 mètres entre votre
voiture et le véhicule qui vous précède.

Si vous n'avez pas identifié la voie lors de votre arrivée sur la plate-forme
de péage, ou en cas de dysfonctionnement :

• en entrée de réseau, vous devrez prendre exceptionnellement un ticket.

• en sortie de réseau, vous donnerez votre ticket et votre badge Liber-t au
personnel en cabine qui traitera manuellement votre passage.

Votre trajet sera normalement intégré à votre facture.


