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LES REGLES DU CODE DE LA ROUTE
Port du casque sur les cyclos et les
motos obligatoire.

Sens de circulation et priorité à droite
Limitations de vitesse pour les
véhicules légers (sauf signalisation contraire)
■ En agglomération : 50 km/h, 40 km/h dans le
centre ville de Copenhague
■ Hors agglomération : 80 km/h,
■ Autoroute : 110 à 130 km/h selon la
signalisation
Les autoroutes sont gratuites. En revanche, les
ponts reliant les principales îles sont payants. Il
s’agit des ponts reliant Copenhague à Malmö
d’une part, et la Fionie au Sealand d’autre
part

Port de la ceinture de sécurité
obligatoire, à l’avant comme à l’arrière.
■ Les enfants de moins d’1,35 m doivent
voyager dans un siège auto homologué.
Equipement obligatoire à bord du
véhicule
■ 1 triangle de présignalisation
Obligation d’allumer les feux de
croisement de jour, y compris pour les
motos.

Limitations de vitesse pour les
véhicules tractant une caravane
■ 50 km/h en ville,
■ 70 km/h sur routes,
■ 80 km/h sur autoroute

En agglomération, il est interdit de
stationner à moins de 10 mètres d’une
intersection.

Taux d’alcool dans le sang à partir
duquel la conduite est interdite : 0,5 g/l

Automobilistes : une attention toute
particulière doit être portée aux nombreux
cyclistes en agglomération qui sont d’ailleurs
prioritaires aux intersections.

La conduite sous
stupéfiants est interdite

l'influence

de

Usage au volant d’un téléphone tenu en
main interdit, kit mains libres toléré.

Cyclistes : tenez votre droite (pas plus d’un
vélo de front), ainsi que votre guidon, c’est une
obligation.

SIGNALISATION
Panneaux indicateurs de directions :
■ Les panneaux autoroutiers sont de couleur
verte,
■ Les panneaux indiquant des voies express
sont bleus et blancs,
■ Pour les routes principales, les panneaux
sont jaunes et blancs.
Un panneau carré montrant une fleur de
marguerite sur fond brun désigne la route
touristique,
appelée
« Marguerit-ruten »
(route
Marguerite). Longue de 3500
km, elle relie plus de 1000
sites touristiques.

INFOS PRATIQUES
Numéros utiles :
■ Pompiers et ambulances : 112
Conditions de circulation :
■ En ligne sur www.trafikken.dk (version en
danois et en anglais)
■ Par téléphone au (+45) 33.15.64.44 de 5h à
22h l’été et 24h/24h l’hiver.

Les informations et données mises à disposition sur le présent document sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité - contractuelle ou délictuelle - de l’association
Prévention Routière. Elles n’ont pas vocation à remplacer les textes légaux auxquels il convient dans tous les cas de se référer expressément.

LEXIQUE PRATIQUE
FRANCAIS
Bonjour
Au-revoir
Excusez-moi
S’il vous plaît
Merci
Oui/non
Parlez-vous le français/l’anglais ?
Où est … ?
Je cherche…

DANOIS
Hej / Goddag
Farvel
Undskyld mig
(Venligst)
Tak
Ja / Nej
Taler du fransk / engelsk?
Hvor er ...?
Jeg leder efter / Jeg søger...

Droite
Gauche

Højre
Venstre

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

Hovedvej
Motorvej
Vej / Gade
Gennemkørsel forbudt
Vejskilt / Færdselstavle / Færdselsskilt
Tankstation
Luftpumpe på tankstation
P-plads
Dæk
Kort
Trafiklys
Vejafgift
Fortov
Fodgængerovergang
Kryds
Retning
Rundkørsel
Kørsel
Chauffør
Passager
Cykel
Motorcykel
Bil
Lastbil
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