Bienvenue sur les
routes de Suède!
Dans cette brochure vous trouverez les informations
sur certaines règles fondamentales de la circulation
routière en Suède.

La ceinture de sécurité

En Suède, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire en vertu de la loi.
Que vous voyagiez en voiture ou en camion, le port de la ceinture est obligatoire aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du véhicule. Il est interdit de transporter un nombre de personnes plus grand que celui des places aménagées dans
votre voiture. Le conducteur doit veiller à ce que les passagers de moins de
15 ans portent la ceinture de sécurité. Si vous voyagez en bus équipé d’une
ceinture de sécurité, vous êtes tenus de la porter.

Les enfants en voiture

Tout enfant de moins de 135 centimètre doit être protégé par un dispositif
spécial pendant son voyage en voiture. Ceci peut-être un lit nacelle, un siège
à réceptacle, une ceinture à trois sangles ou un rehausseur de siège. Le dispositif de protection doit être adapté à la taille de l’enfant. La protection doit
être utilisée à la place de, ou en combinaison avec la ceinture de sécurité et
doit être installé suivant les instructions. L’enfant ne doit jamais être placé à
l’endroit où un coussin gonflable (airbag) est aménagé.

Casque de cycliste

Tout enfant de moins de 15 ans doit porter un casque à bicyclette, soit
comme conducteur; soit comme passager à l’arrière ou dans une remorque
à vélo. Si vous transportez un enfant à bicyclette, votre responsabilité est de
lui faire porter un casque.

Limitations de vitesse

En Suède, les limitations de vitesse sont de 30 km/h à 120 km/h. Il ya aussi
les rues piétonnes et les zones de rencontre où la priorité est donnée aux
piétons ou aux cyclistes et où la vitesse est limitée à 20 km/h. Beaucoup de
gens conduisent plus vite que ce qui est permis. C’est pour cela qu’il ya des
radars de contrôle routier combinés à des caméras de contrôle de vitesse
disposés sur le bord des routes. C’est pour faire rappeler aux conducteurs la
vitesse maximale autorisée. Si vous dépassez la vitesse maximale autorisée,
et que vous êtes photographié par la caméra de contrôle de vitesse, vous
payerez une amende. C’est la police qui gère les caméras. Si vous dépassez
la limite de vitesse et que vous êtes arrêté par la police, vous payerez une
amende et risquez aussi le retrait de votre permis de conduire.

Alcool et drogue au volant

La législation suédoise est très stricte en ce qui concerne l’alcool et les
drogues au volant. Les limites de la prise d’alcool ou de produit stupéfiant
sont très basses par rapport à la plupart des autres pays. Il est interdit de
conduire un véhicule si le taux d’alcool dans le sang est, ou dépasse 0,2 pour
mille (0,1 mg/l d’air expiré). Valable aussi si la police trouve des traces de

drogue ou de produit stupéfiant dans le sang. Cette infraction est passible
d’une peine d’amende ou de prison ou de la suspension du permis de conduite jusqu’à 3 ans.
Ces limites sont valables pour tout véhicule motorisé. La police, la douane et
la gendarmerie maritime peuvent légalement effectuer des tests d’alcool ou
de drogue même s’il n’ya pas lieu de soupçonner le conducteur d’être sous
l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants.

Propriétaire d’un véhicule

Une assurance automobile est obligatoire pour tout propriétaire de vélomoteur, voiture, motocyclette, camion ou autobus en circulation. Il faut aussi
payer une taxe sur les véhicules automoteurs. Les contrôles technique sont
obligatoires et doivent être réalisés dans des centres agrées. Si vous achetez
ou vendez un véhicule ceci doit être rapporté à l’administration suédoise des
transports, Transportstyrelsen. Si vous achetez une voiture et vous ne possédez pas un numéro d’identification personnel suédois (personnummer),
vous pouvez effectuer une demande de numéro de coordination (samordningsnummer) auprès de cette autorité, Transportstyrelsen.

Pneus

A partir du 1er décembre et jusqu’au 31 mars, c’est obligatoire d’équiper
votre véhicule de pneus d’hiver en cas de verglas ou de neige. Les clous
sont facultatifs sur les pneus d’hiver. Si vos pneus sont munis de clous, vous
pouvez les utiliser à partir du 1er octobre jusqu’au 15 avril, ou tant qu’il y a
du verglas sur les routes.

Allumez vos feux de croisement

En Suède, la loi impose d’allumer vos feux de croisement même en plein jour.

Permis de conduire

Pour obtenir un permis de conduire en Suède, vous devez passer un examen
de conduite. Ceci même si vous êtes titulaire d’un permis issu d’un pays non
membre de l’Espace économique européen (EEE). Cet examen comprend
deux épreuves, une de théorie et une de conduite. Si vous êtes titulaire d’un
permis de conduire issu d’un pays membre de l’EEE*, vous avez la possibilité de le changer contre un permis de conduire suédois. Toute infraction
au code de la route suédois peut entrainer la suspension de votre permis de
conduite même si votre permis de conduire est étranger.

* Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, France, Finlande, Grèce, Ireland, Islande, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Royaume-Uni,
Allemagne, Autriche, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie,
République tchèque et la Hongrie. .

Questions?

Vous pouvez aussi téléphoner au service client de l’administration suédoise
des transports Trafikverket ou Transportstyrelsen. Le service client vous
répondra en suédois et en anglais. Télephone : 077-921 921 (Trafikverket) ou
0771-503 503 (Transportstyrelsen).
Trafikverket, service client:
Questions concernant les routes et la circulation : 0771-24 24 24
Questions concernant les épreuves du permis de conduire : 0771-17 18 19.
Transport styrelsen, service client:
Questions concernant les véhicules : 0771-14 15 16
Questions concernant le permis de conduire : 0771-81 81 81.

Swedish Transport Administration, SE-781 89 Borlänge, Sweden
Visiting address: 1, Röda vägen, Phone : 0771-921 921.
www.trafikverket .se
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L’infraction du code de la route suédois peut entrainer des amendes. Sur le
site web de l’administration suédoise des transports (Transportstyrelsen)
vous trouverez les informations sur le code de la route suédois, www.transportstyrelsen.se.
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