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                LES REGLES DU CODE DE LA ROUTE
 

 
 

 Un réseau routier inégal 
Les grands axes sont généralement très 
corrects, mais compte tenu de la géographie, 
les routes sont souvent sinueuses. 
  
En montagne, attention aux fortes pluies, la 
chaussée est parfois jonchée de pierres 
tombées des parois, et les barrières de sécurité 
ne sont pas toujours en bon état. En hiver, les 
routes secondaires sont souvent obstruées par 
la neige et les cols élevés sont fermés. 
 
Le tunnel de 4 km qui relie Podgorica à la côte 
adriatique est à péage de même que le bac qui 
traverse la bouche de Kotor.  

 
 

 Limitations de vitesse pour les véhicules 
légers et les motos : 
 
■ En agglomération : 50 km/h 
■ Routes ordinaires : 80 km/h  
Les autoroutes n’existent pas au Monténégro. 

 
 

 Taux d’alcool dans le sang à partir 
duquel la conduite est interdite : 
■ 0, 3 g/l 

 
 

 La conduite sous l'influence de 
stupéfiants est interdite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Usage au volant d’un téléphone tenu en 

main interdit, kit mains libres toléré. 

 
 

 Port de la ceinture de sécurité obligatoire, 
à l’avant comme à l’arrière. 

 
 

 Port du casque sur les cyclos et les 
motos obligatoire 

 
 

 L’allumage des feux de croisement de 
jour est obligatoire. 

 
 

 Stationnement 
En ville, stationner peut être compliqué. 
Privilégiez le taxi, qui présente l’avantage d’être 
très bon marché.  
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FRANCAIS 
Bonjour 
Au-revoir 
Excusez-moi 
S’il vous plaît 
Merci 
Oui/non 
Parlez-vous le français/l’anglais ? 
Où est … ? 
Je cherche… 
 
Droite  
Gauche 
Tout droit 
 
Route  
Autoroute 
Rue 
Sens interdit 
Panneau de signalisation 
Station essence 
Station de gonflage 
Parking 
Pneu 
Carte routière 
Feu de signalisation 
Péage 
Trottoir 
Passage piéton 
Carrefour 
Direction 
Rond-point 
Conduire 
Conducteur 
Passager 
Vélo  
Moto 
Voiture  
Camion 
 
 
 
 
 
 
 

SERBO CROATE 
Dobar dan 
Dovidjenja 
Oprostite 
Molim vas 
Hvala 
Da / Ne 
Da li govorite francuski / engleski? 
Gdje je...? 
Ja tražim… 
 
Desno 
Lijevo 
Pravo  
 
cesta / put 
Autocesta / Autoput 
Ulica 
Zabranjeni pravac 
Prometni znak 
Benzinska pumpa 
stanica za pumpanje 
Parkiranje 
Guma 
Karta puteva / cesta karta 
Semafor 
Cestarina 
Pločnik 
pjesački prelaz 
raskrsnica 
Pravac 
kružni tok 
Vositi 
Vozač 
Putnik 
Bicikl 
Motocikl 
Auto / kola 
Kamion 
 

 

LEXIQUE PRATIQUE 
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