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•  Comportement en cas d’accident ou de panne  ou en cas de sortie  du 
véhicule 

 
Le port d’un gilet ou de bretelles à haute visibilité – à garder à l’intérieur de l’habitacle - est 
obligatoire en cas de sortie du véhicule, pour n’importe quelle raison, en dehors d’une 
agglomération, la nuit ou en cas de mauvaise visibilité. Cette obligation s’applique également sur 
les aires d'arrêt et sur les bandes d'arrêt d'urgence. 

 
En  cas  d’accident,   il  est  obligatoire de  s’arrêter pour  constater les  dommages matériels et 
corporels éventuellement causés aux tiers. Si nécessaire il faut appeler la police de la route locale. 

 
Tout conducteur impliqué dans / ou assistant à un accident comportant des blessés doit 
obligatoirement s’arrêter pour porter assistance et, au besoin, appeler le numéro de téléphone 118 
pour demander une ambulance, 112 (Carabinieri), 113 (Police) ou la police routière locale. 

 
Si l’on cause un accident impliquant des animaux, on doit obligatoirement s’arrêter et porter 
secours ou bien appeler les secours pour les animaux domestiques ou protégés éventuellement 
blessés. 

 
Pour appeler le secours  routier  de l’ACI, il faut composer le numéro vert 803.116 actif 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis un téléphone fixe ou un portable italien. Le numéro vert  
800.116.800 est également disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les appels depuis un 
portable étranger. 

 
En autoroute on peut utiliser les bornes d’appel d’urgence (dans ce cas le secours routier sera 
fourni par le premier service autorisé disponible). 

 
Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent appeler le secours routier en 
envoyant un message sms au numéro de portable +39 339.9943116. 

 
Un service d’information routière en italien est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au numéro 
téléphonique 1518. 

 
En cas d’infraction de l’obligation de s’arrêter pour le conducteur qui vient de causer ou 
d’occasionner un accident comportant des dommages matériels: AMENDE de 294 à 1.174 euros 
(article 189, alinéa 5, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -4 (sur un nombre maximal de 20) 

 
En cas d’infraction de l’obligation de s’arrêter pour le conducteur qui vient de causer ou 
d’occasionner un accident comportant des blessés: emprisonnement de 6 mois à 3 ans et 
suspension du permis de conduire de 1 à 3 ans (article 189, alinéa 6, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -10 (sur un nombre maximal de 20) 

 
En cas d’infraction de l’obligation de porter assistance pour le conducteur qui vient de causer ou 
d’occasionner un accident comportant des blessés: emprisonnement de 1 à 3 ans et suspension 
du permis de conduire de 18 mois à 5 ans (article 189, alinéa 7, Code de la route italien). 


