Interdictions de circuler, transport de marchandises, 2018
Slovénie

1. Interdictions générales
Interdiction

pour les camions et ensembles routiers d'un PMA de plus de 7,5 t.

Périodes

sur tous les tronçons indiqués ci-dessous, dans les deux sens:
· tous les dimanches, jours fériés et jours chômés de 08h00 à 21h00;
· le vendredi saint (25 mars 2016) de 14h00 à 21h00.

Tronçons concernés

1. Tunnel Karavanke – Ljubljana
A2
Tunnel Karavanke – Kranj – Ljubljana (intersection Kozarje)
2. Kranjska Gora – Nova Gorica
R1-206 Kranjska Gora – Vrsic – Trenta – Bovec
R1-203 Predel – Bovec – Kobarid
G2-102 Robic (frontier italienne) – Kobarid – Perseti
3. Korensko Sedlo – Podkoren – Lesce – Podtabor
R1-201 Korensko Sedlo (frontier autrichienne) – Podkoren –
Mojstrana – Hrusica
R3-637 Hrusica – Javnornik – Zirovnica – Vrba
G1-8
Vrba – Lesce – Crnivec
H1
Crnivec - Lesnica
4. Podtabor – Ljubljana
R2-411 Podtabor – Naklo
R2-412 Naklo (Kranj west) – Kranj – Kranj (Labore)
R1-211 Kranj (Labore) – Jeprca – Ljubljana (Sentvid)
G1-8
Ljubljana (Sentvid) – Ljubljana (contournement)
5. Ljubljana – Visna Gora - Bic – Pluska
A2
Ljubljana (Malence) – Visna Gora – Bic – Pluska
6. Ljubljana – Obrezje
G2-106 Ljubljana (Rudnik) – Skofljica – Smarje Sap
H1
Pluska – Trebnje – Karteljevo
A2
Novo Mesto (Hrastje) – Smednik – Krska Vas – Obrezje
(frontière Croate)
7. Sentilj – Trojane – Ljubljana (autoroute)
A1
Border crossing Sentilj – Pesnica
H2
Pesnica – Maribor (Tezno)
A1
Maribor (Ptujska Cesta) – Slivnica – Celje – Arja Vas –
Vrasnko- Trojane
Blagovica – Ljubljana (zadobrova)
8. Sentilj – Pesnica
R2-437 Border crossing Sentilj – Pesnica
9. Maribor – Ljubljana
R2-430 Maribor – Slivnica – Sl. Bistrica – Sl. Konjice – Celje
R2-447 Medlog – Zalec – Sempeter – Locica – Trojane – Blagovica
– Trzin
G2-104 Trzin – Ljubljana (Crnuce) – Ljubljana (Tomacevo)

10. Ljubljana contournement
H3
Ljubljana (Zadobrova) – Ljubljana (Tomacevo) – Ljubljana
(Koseze)
A1
Ljubljana (Zadobrova) – Ljubljana (Malence) – Ljubljana
(Kozarje)
A2
Ljubljana (Koseze) – Ljubljana (Kozarje)
11. Ljubljana – Klanec (autoroute)
A1
Ljubljana (Kozarje) – Razdrto – Divaca – Kozina – Klanec –
Srmin
12. Ljubljana – Kozina – Klanec – Srmin
R2-409 Ljubljana (Vic) – Vrhnika – Logatec
G2-102 Logatec - Kalce
R2-409 Kalce – Postojna – Razdrto – Kozina - Klanec
R1-208 Crni Kal – Aver
R2-409 Aver - Rizana – Srmin
13. Skofije – Secovlje
H5
Skofije – Koper
R2-406 Skofije - Dekani
R3-741 Dekani – Luka Koper
G2-111 Koper – Secovlje (frontière croate)
14. Koper – Dragonja
G1-11 Koper – Smarje – Dragonja (frontière croate)
15. Senozece – Fernetice
R2-445 Sezana – Fernetici (frontière italienne)
16. Sezana - Stanjel
R1-204 Sezana - Dutovlje – Stanjel
17. Stanjel – Sempeter
R3-614 Stanjel - Komen - Kostanjevica na Krasu- Opatje Selo Miren - Sempeter
18. Sezana – Divaca
R2-446 Sezana – Divaca
19. Vipava – Vrtojba
H4
Podnanos – Vipava – Ajdovscina – Selo – Nova Gorica
Border crossing Vrtojba
20. Razdrto – Rozna Dolina
G1-12 Razdrto – Podnanos
R2-444 Razdrto - Vipava – Ajdovscina (bypass) – Selo –
Nova Gorica – Rozna Dolina
21. Postojna – Jelsane
G1-6
Postojna – Ilirska Bistrica – Jelsane (Croatian border)
22. Starod – Krvavi Potok
G1-7
Starod (Croatian border) – Kozina – Krvavi Potok (frontière
italienne)
23. Skofljica – Petrina (Brod na Kolpi)
G2-106 Skofljica – Ribnica – Kocevje – Petrina (frontier croate)
24. Karteljevo/Mackovec - Novo Mesto – Metlika
G2-105 Karteljevo - Novo Mesto – Metlika (fronière croate)
G2-105 Mackovec - Novo Mesto
25. Celje – Dobovec

G2-107 Celje (Vzhod) – Sentjur pri Celju – Smarje pri Jelsah –
Dobovec (fronière croate)
26. Slovenska Bistrica – Ormoz – Sredisce ob Dravi
G1-2
Slovenska – Hajdina – Ptuj – Ormoz (bypass) – Sredisce ob
Dravi (fronière croate)
27. Spuhlja – Zavrc
R1-228 Spuhlja – Zavrc (fronière croate)
28. Hajdina (Ptuj) – Gruskovje
G1-9
Hajdina – Gruskovje (fronière croate)
29. Pesnica - Lendava – Pince intersection avec Dolga Vas (autoroute et
voie express)
A1
Pesnica – Dragucova
A5
Dragucova – Lenart – Murska Sobota – Lendava – Pince
H7
Lendava – Dolga vas (frontière avec la Hongrie)
30. Pesnica – Dolga vas
G1-3
Pesnica – Lenart – Radenci – Vucja Vas et Lipovci-Lendava
R1-235 Radenci – Prikljucek Murska Sobota
31. Petisovci – Dolnji Lakos
G2-109 Petisovci – Dolnji Lakos
32. G Radgona – Most Cez Muro
G2-110 Radgona – Most Cez Muro
33. Vic – Maribor – Hajdina (Ptuj)
G1-1
Vic (frontière autrichienne) – Dravograd – Maribor (Koroski
Most) – Tezno - Hajdina
34. Dravograd – Celje – Krsko
G1-4
Dravograd – Slovenj Gradec – Velenje – Arja Vas
G1-5
Celje (west) – Celje – Zidani most – Drnovo

Restrictions supplémentaires en raison des caractéristiques
techniques des routes :
1. R2-419, section 1205 Šentjernej - Križaj - II-7.1 (7,5 t), ouvert au trafic
local.
2. R1-210, section 1078 Škofja Loka - Jeprca - II-7.1 (7,5 t), ouvert au
trafic local, direction Železniki, Gorenja vas.
3. R1-210, section 1109 Kranj - Škofja Loka (du km 1,5 jusqu’à la fin du
tronçon) - II-7.1 (7,5 t), ouvert au trafic local, direction Železniki, Gorenja
vas.
4. R1-202, sections 0234, 0233 frontière de l’état - Rateče - Podkoren II-10.1, ouvert au trafic local.
5. R1-201, sections 0202, 0203, 0204, 0205 Podkoren - Kr. Gora - Dovje
- Kraje - Hrušica - II-10.1, ouvert au trafic local.
6. R2-411, section 1428 Polica - Podtabor (du km 3,730 jusqu’à la fin du
tronçon).
7. R1-203, sections 1002, 1003, 1004 Predel - Bovec - Kobarid - II7.1(7,5 t), ouvert au trafic local.
8. R1-201, section 201, Korensko sedlo - Podkoren, - II-10.2.
9. R1-210, sections 1105, 1106 Zg. Jezersko - Sp. Jezersko - Predvor -

II-7.1 (7,5 t), ouvert au trafic local.
10. R3-638, section 1132 Begunje - Bistrica(Tržič) (km 0,050 - jusqu’à la
fin du tronçon)- II-7.1 (7,5 t), ouvert au trafic local.
11. R1-229, 1286 Rogoznica - Senarska - II-7.1 (7,5 t), ouvert au trafic
local
12. G1-5, section Celje - Krško, II-7.1 (7,5 t).

Interdiction

pour les camions et ensembles routiers d'un PMA de plus de 7,5 t.

Période

permanent

Territoire

passage des postes-frontières de Secovlje, Socerga, Vinica, Rigonce et
Gibina

2. Interdictions estivales
Interdiction

pour les camions et ensembles routiers d'un PTA de plus de 7,5 t.

Période

du dernier weekend de juin au premier weekend de septembre
· sur tous les tronçons indiqués ci-dessus, dans les deux sens :
– les samedis de 08h00 à 13h00 ;
– les dimanches, jours fériés et jours chômés de 08h00 à 21h00
· sur les tronçons indiqués ci-dessous dans les paragraphes, dans les
deux sens :
– les samedis de 06h00 à 16h00 ;
– les dimanches, jours fériés et jours chômés de 08h00 à 22h00
A1-E61/70 Ljubljana-Koper
A3-E70 Divaca (Gabrk)-Fernetici (Fernetti)
H5-E751 Skofije-Koper
G1-11 Koper-Dragonja and
G1-6 Postojna-Jelsane.

Exceptions aux restrictions générales
Les mesures générales de restriction de la circulation routière ne s’appliquent pas dans les cas
suivants :
 Sauvetage de vies humaines ;
 Prévention ou suppression d’un danger direct pour les personnes ou les biens ;
 Prévention ou suppression des conséquences d’une pollution de l’environnement ;
 Suppression des conséquences de catastrophes naturelles ;
 Réalisation de réparations urgentes lors de travaux routiniers d’entretien des routes ;

opérations de déneigement et de sablage en période hivernale ;
 Remorquage ou récupération de véhicules en panne ou immobilisés sur la chaussée ou toute

autre partie de la route où ils obstruent la circulation ou représentent un danger pour les
autres usagers. Dans cette situation, le remorquage ou la récupération ne peuvent être
assurés que par une personne physique ou morale agréée à cette fin, et uniquement
jusqu’au lieu adapté le plus proche ;

 Transport d’équipements de radio ou télévision nécessaires à l’information du public ;
 Livraison de dérivés pétroliers aux stations-service ;
 Transport d’aide humanitaire ;
 Transport de forces internationales de maintien de la paix ;
 Transport d’envois postaux ;
 Opérations de transport routier combiné (transport ferroviaire ou maritime) :
o

à destination d’une gare de marchandises ou d’un terminal de ferry lorsque le
ferroutage prévu serait impossible en raison du retard occasionné, et que cette
impossibilité est étayée par les documents adéquats fournis par le conducteur ;

o

au départ d’une gare de marchandises ou d’un terminal de ferry à destination du
point de passage frontalier le plus proche dans le cas où les véhicules sont arrivés
par ferry ou ferroutage et peuvent poursuivre leur route vers leur destination finale
de l’autre côté de cette frontière, à condition que le conducteur puisse fournir les
documents nécessaire en attestant ;

 Opérations de transport de récoltes ou de produits agricoles, sylvicoles ou fruiticoles qui se

détériorent rapidement ;
 Transport de céréales et d’orge vers les silos de stockage ou de séchage lors des moissons ;
 Transport de matières premières ou de biens utilisés dans le cadre d’un processus de

production réparti sur plusieurs sites de production d’une même entreprise et situés à
moins de 5 km de distance ;
 Transport de poussins âgés d’un jour ;
 Transport du lait à destination des centrales de collecte et au départ de celles-ci à destination

des usines laitières ;
 Transport de denrées périssables au moyen d’un véhicule de transport de marchandises –

camion frigorifique ;
 Transport de fleurs fraîchement cueillies ;
 Collecte et enlèvement des ordures ménagères ;
 Évacuation de cadavres d’animaux dans le cadre du service public d’hygiène vétérinaire ou

de déchets animaliers dans le cadre du service d’utilité publique ;
 Transport d’équipements mobiles de désinfection destinés à un usage hospitalier ;
 Transport d’engins de chantier ou de matériel destinés à des travaux de construction ou de

reconstruction sur le réseau autoroutier de la République de Slovénie, dont l’urgence est
attestée par un certificat écrit délivré au conducteur par la Compagnie des autoroutes de
Slovénie ;
 Transport d’équipements à destination de scènes de spectacle ou de concert lorsque le

programme exige que ces transports aient lieu pendant la période de restriction de la
circulation.
Les restrictions de circulation ne s’appliquent pas au transport de tracteurs dans le cadre
d’opérations visées aux points 4, 13, 14 et 17 du paragraphe précédent.
Est également autorisée pendant les périodes de restriction de la circulation la conduite de
véhicules vides à destination de points de chargement ou en provenance de points de
déchargement, à condition que le conducteur puisse le prouver à l’aide des documents adéquats.
Est également autorisée pendant les périodes de restriction de la circulation la conduite d’engins
nécessaires à la réalisation de travaux de maintenance urgents, à condition que le conducteur
puisse le prouver à l’aide des documents adéquats.

Notes
Avant le début de l'interdiction, les conducteurs doivent immobiliser leurs véhicules dans des
places appropriées en bordure de route.
Pendant la durée de l'interdiction, les véhicules étrangers de plus de 7.5t de PTAC, ou de plus de
14m de longueur, ne sont pas autorisés à entrer en Slovénie, mais doivent se diriger vers les
parkings de la zone frontière.
En cas de conditions hivernales, la circulation d’ensembles routiers, de transports de
marchandises dangereuses ainsi que des chargements exceptionnels est interdite. Même lorsque
ces véhicules disposent de l’équipement hivernal obligatoire, l’entrée en Slovénie leur est interdite
pendant la durée de ces conditions. Cette interdiction ne s’appliquera pas aux véhicules
immatriculés en Slovénie pour autant qu’il existe un parking approprié au poste frontière
permettant aux conducteurs de retirer leur véhicule de la circulation. Il incombe au conducteur de
s’arrêter à la première place de parking appropriée (hors route) jusqu’au déblayage de celle-ci.
En cas de vent violent, la circulation de camions, ensembles routiers, autobus et autocars est
interdite sur certains tronçons. Ces interdictions sont signalées par des panneaux.

Jours fériés 2018
1 janvier
2 janvier
8 février
1 avril
2 avril
27 avril
1 mai
2 mai
25 juin
15 août
31 octobre
1 novembre
25 décembre
26 décembre

Nouvel An
Nouvel An
Jour de la culture slovène
Pâques
Lundi de Pâques
Anniversaire du soulèvement (1941)
Fête du travail
Fête du travail
Fête de l’Indépendance
Assomption
Jour de la Réformation
Toussaint
Noël
St Etienne
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