BROCHURE D’INFORMATION

Il est interdit aux véhicules à moteur de plus de 12 tonnes y compris composites (incluant
remorques et semi-remorques, machines agricoles, tracteurs et équipements spécialisés de
construction) de se déplacer sur certains tronçons des routes de la République de Bulgarie. Les
restrictions concernent divers jours de semaine et de périodes de l’année.

Autoroutes:

Période

Jour de la
semaine

Horaire

Chaque vendredi 18:00 - 20:00
Chaque dimanche 16:00 - 20:00
1 juin - 15
septembre inclus

Chaque samedi

10:00 - 14:00

Route

Tronçon de route

autoroute "Trakia"
autoroute "Struma"

Chaque dimanche 16:00 - 20:00 autoroute "Maritsa"

Sofia – Plovdiv en direction de Burgas
Burgas – Sofia en direction de Sofia
Nœud routier "Daskalovo" – point de passage
frontalier "Kulata" en direction de Kulata
De Svilengrad jusqu’à l’entrée de l’autoroute
"Trakia"

Routes nationales et secondaires:

Période

1 juin - 15
septembre
inclus

Jour de la
semaine
Chaque
vendredi
Chaque
dimanche
Chaque
vendredi
Chaque
dimanche
Chaque
vendredi
Chaque
dimanche
Chaque
vendredi
Chaque
dimanche
Chaque
vendredi
Chaque
dimanche

Horaire
17:00 20:00
14:00 20:00
17:00 20:00
14:00 20:00
17:00 20:00
14:00 20:00
17:00 20:00
14:00 20:00
17:00 20:00
14:00 20:00

Route

Tronçon de route

Contournement

І-1

Du village de Rebarkovo à
Botevgrad en direction de
Sofia

Route ІІ-16
Rebarkovo - Svoge
– Périphérique de
Sofia

І-1

De Blagoevgrad au point de
passage frontalier „Kulata“
dans les deux sens

х

І-5

Ruse – Veliko Tarnovo
dans les deux sens

х

І-9

Varna – Burgas dans les
deux sens

х

ІІ-99

Burgas – Tsarevo dans les
deux sens

х

Lors des jours fériés officiels de la République de Bulgarie:

Période

Jours fériés officiels et toutes
les périodes - pendant
lesquelles plus d’un jour férié
ou de vacances est prévu

Route
Toutes les
autoroutes
І-1
І-1
І-4
І-5
І-8
ІІ-8
І-9
ІІ-99

Jour

Horaire

Le dernier jour ouvrable
avant le jour férié officiel

16:00 - 20:00

Le dernier jour de repos
légal (ou férié)

14:00 - 20:00

Tronçon de route
Autoroutes: "Trakia", "Hemus", "Lulin", "Struma", "Maritsa", "Cherno More"
Du village de Rebarkovo à Botevgrad en direction de Sofia (contournement - route
ІІ-16 Rebarkovo – Svoge – périphérique de Sofia)
De Blagoevgrad au point de passage frontalier „Kulata“ dans les deux sens
Nœud routier „Koritna“ – Veliko Tarnovo – Shumen dans les deux sens
Ruse - Veliko Tarnovo dans les deux sens
Point de passage frontalier "Kalotina" – Sofia dans les deux sens
Périphérique de Sofia
Varna – Burgas dans les deux sens
Burgas – Tsarevo dans les deux sens

NOTE: Les interdictions ne s’appliquent pas aux véhicules à moteur transportant des
marchandises dangereuses (ADR), des animaux vivants, des denrées périssables et des marchandises
réfrigérées.
RECOMMANDATION:
Les conducteurs conduisant des véhicules soumis à des restrictions doivent rapidement choisir
un espace de stationnement approprié avant la zone de circulation interdite pour attendre la fin de
l’interdiction.
CONSÉQUENCES POUR LES CONTREVENANTS :
DISPOSITIONS CONTRAVENTIONNELLES ADMINISTRATIVES
Selon la loi sur la circulation (LC)

- Retrait temporaire pendant un mois du permis de conduire DU CONDUCTEUR qui
dépasse un panneau interdisant l’entrée du véhicule concerné alors qu’une interdiction temporaire
de circulation a été mise en place en dehors des agglomérations (art. 171, p. 1, lettre „g“ de la LC);
- Suspension temporaire de circulation d’un véhicule pendant trois mois concernant un
PROPRIÉTAIRE conduisant ou permettant la conduite de ce véhicule par un conducteur dans une

zone où il est temporairement interdit de circuler en dehors des agglomérations (art. 171, p. 1, lettre
„n“ de la LC).
PÉNALITÉS :
Pour un conducteur qui dépasse un panneau interdisant l’entrée du véhicule concerné alors qu’une
interdiction temporaire de circulation a été mise en place:
- Déchéance du droit de conduire pendant un mois ET
- Amende de 300 leva. (art. 183, alinéa 7 de la LC).

Fêtes officielles de la République de Bulgarie pour 2019
1 janvier – Nouvel An (jour férié)
3 mars – Libération de la Bulgarie (jours légaux de repos 3 et 4 mars)
26 – 29 avril – Pâques (jours fériés)
1 mai – Fête du travail (jour légal de repos)
6 mai – St. Georges, fête de l’armée bulgare (jour férié)
24 mai – Journée de l’éducation et de la culture bulgares et de l’écriture slave (jour férié)
6 septembre – Union de la Principauté bulgare et la Roumélie orientale (jour légal de repos)
22 septembre – Jour de l’indépendance de la Bulgarie (jours légaux de repos 22 et 23
septembre)
24 – 26 décembre – Noël (jours fériés)

LA POLICE ROUTIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE SOUHAITE
UNE BONNE ROUTE À TOUS LES CONDUCTEURS CIRCULANT SUR LES
ROUTE DU PAYS !

