
 

PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA 

 

 

 
• Location de voitures  

 
Documents normalement demandés pour conduire une voiture de location en Italie: 
 

- Permis de conduire en cours de validité, obtenu depuis au moins 1 an, donnant 
l'autorisation de conduire le véhicule qu’on conduit.  
Les titulaires d’un permis de conduire délivré par un Pays de l’Union Européenne peuvent 
conduire un véhicule en Italie avec leur permis de conduire national. Les permis de 
conduire délivrés par un Pays différent doivent être accompagnés d’un permis de conduire 
international, à obtenir avant le départ, ou d’une traduction assermentée en italien. 

- Document d’identité (passeport ou carte d’identité). 
- Carte de crédit au nom du conducteur. 
 
 

Frais supplémentaires pour la location de voitures 
 
- Un supplément deuxième conducteur est normalement prévu.  
 
- Navigateur satellite et sièges enfant doivent être demandés préalablement et payés sur place. 
 
Pour voyager en sécurité les enfants doivent être attachés dans un siège/rehausseur conforme à 
leur poids. Ces dispositifs de retenue sont obligatoires pour les enfants dès leur naissance et 
jusqu’à ce qu’ils aient atteint une hauteur de 1,50 m. 
 
 
Conseils pour louer une voiture 
 

 Vérifiez avec attention l’état général de la voiture (extérieur et intérieur): faites ajouter au 
contrat de location toutes les détériorations constatées, pour éviter de payer des dommages dont 
vous n'êtes pas responsable. Au moment de la restitution de la voiture, il faut vérifier les éventuels 
dommages provoqués et les mentionner dans la fiche concernée. 
 

 Soyez bien au courant des conditions concernant le carburant. Veuillez contrôler le niveau 
du carburant et rendre ensuite la voiture avec le même niveau qu'au départ.  
 

 Contrôlez attentivement les conditions prévues dans la police d’assurance. 
Les plafonds de garantie prévus pour les dommages peuvent varier selon les pays. S’il est 
possible, choisissez une couverture d’assurance globale et vérifiez que l’assurance contre le vol y 
est incluse. Vérifiez que tous les risques sont effectivement couverts: normalement les dommages 
aux pneus, à la carrosserie et ceux provoqués par des pierres lancées sur le pare-brise ne sont 
pas inclus.  
Contrôlez que les frais légaux et les éventuels frais judiciaires sont inclus aussi.  
 

 Faites-vous remettre une copie de ce que vous avez signé: le contrat doit être rédigé dans 
une langue diffusée (généralement l’anglais). Ne signez jamais de contrats incomplets ou en 
blanc.  

 
 La compagnie de location vous remettra la carte de circulation du véhicule en copie 

conforme à l’original. 
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 Il est presque impossible de louer une voiture sans carte de crédit. Contrôler chaque prix et 
le prix total. Découvrez d’éventuels coûts cachés se référant à: 

− Kilométrage limité 
− Âge du conducteur  (au-dessous de 25 ans), ou conducteur supplémentaire 
− TVA (c’est à dire la taxe finale de 22% sur le montant demandé), qui souvent n’est pas 

incluse dans le prix final 
− Siège enfant 

 
 Vérifiez si des limites d’âge sont indiquées pour le conducteur. 

Quelques compagnies de location exigent que le conducteur soit âgé au moins de 21 ou de 25 
ans, ou pas plus de 79 ans. Généralement il est demandé que le conducteur soit titulaire du 
permis de conduire depuis 1 an au moins.  
 

 Demandez ce que vous devez faire en cas de panne, vol ou accident. Faites-vous donner 
un numéro de téléphone que vous pouvez appeler en cas de nécessité. 

 
 Exigez que votre voiture soit remplacée avec une autre, si vous doutez de sa sécurité. 
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• Camping-cars  

 
 
Pour conduire un camping-car, les documents suivants doivent se trouver à bord : 
 

- Permis de conduire en cours de validité, obtenu depuis au moins 1 an, donnant 
l'autorisation de conduire le camping-car qu’on conduit.  
Les titulaires d’un permis de conduire délivré par un Pays de l’Union Européenne peuvent 
conduire un véhicule en Italie avec leur permis de conduire national. Les permis de 
conduire délivrés par un Pays différent doivent être accompagnés d’un permis de conduire 
international, à obtenir avant le départ, ou bien d’une traduction assermentée en italien.  

 
- Assurance Responsabilité Civile Automobile, couvrant les tiers transportés (pas le 

conducteur). L’assurance contre le vol et l’incendie, aussi bien que l’assurance casco - 
couvrant tous les risques pour le véhicule et les passagers, y compris le conducteur - sont 
facultatives. Les résidents des Pays hors UE doivent, avant leur départ, vérifier avec leur 
compagnie d’assurance s’il est nécessaire de se procurer une carte verte ou une 
assurance automobile temporaire à la frontière. 

 
- Certificat d’immatriculation 

 
Tout véhicule étranger circulant en Italie doit porter à l’arrière un signe distinctif de nationalité.  

 

Limites de vitesse  

Vitesse maximale autorisée, sauf signalisation contraire: 
 

• 130 km/h sur autoroute (jusqu’à 150 km/h suivant signalisation sur certaines sections à 3 
voies dans chaque sens avec bande d’arrêt d’urgence et équipées de détecteurs de 
vitesse)  

 
• 110 km/h routes principales hors agglomération 

 
• 90 km/h routes secondaires et locales hors agglomération   

 
• 50 km/h en agglomération (jusqu’à 70 km/h suivant signalisation sur certaines routes 

urbaines principales)  
 
NB: En cas de mauvais temps, la limite de vitesse est réduite à 110 km/h sur les autoroutes et à 
90 km/h sur les routes principales hors agglomération.  
 
Le conducteur doit adapter sa vitesse en fonction du type de véhicule, du chargement et des 
conditions atmosphériques et de l’état de la route. Il doit respecter les indications concernant les 
limites de vitesse, même si temporaires. La vitesse recommandée pour les camping-cars à pleine 
charge est de 100-110 km/h. 
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Parking et stationnement des camping-cars 

Les aires de service / stationnement pour les camping-cars sont indiquées avec une signalisation 
spéciale; on peut les trouver sur certains sites Internet spécialisés. 

Il est possible de garer les camping-cars dans les espaces réservés au stationnement des 
véhicules; le cas échéant il faut payer la carte de parking et l’exposer sur le tableau de bord.  

Recharge du courant électrique et décharge des eaux usées 

On peut recharger le courant électrique par des colonnettes qui se trouvent dans les campings, les 
parkings privés ou les aires de service / stationnement prévues pour les camping-cars. 

Les eaux usées du WC, des éviers et de la douche doivent être déchargées dans des sites 
spécialement prévus à cet effet, présents dans chaque ville ou dans les campings.  

Chargement transportable  

Le transport de cyclomoteurs et de bicyclettes est permis si le camping-car est muni d’un support 
approprié. Un chargement en saillie ne doit pas excéder 30% de la longueur du véhicule et peut 
faire saillie uniquement à l’arrière; le chargement doit être signalé par un panneau de 50 cm x 50 
cm avec bandes réfléchissantes blanches et rouges.  

Il est permis d’installer un porte-bagages pour transporter des canots pneumatiques, des windsurfs 
ou de petites embarcations.  
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• Sanctions pour les automobilistes étrangers  

 
Les conducteurs munis d’un permis de conduire national ou international délivré par un Etat 
étranger doivent respecter toutes les règles et normes de comportement établies dans le Code de 
la route italien; les sanctions prévues pour les titulaires de permis de conduire italiens sont 
appliquées aussi aux automobilistes étrangers (article 135, alinéa 6 du Code de la Route), même 
si l’Etat étranger n’a pas adopté de système de permis de conduire à points. 

En cas d'infraction au Code de la route avec interpellation immédiate, l’automobiliste étranger peut 
payer une amende réduite à l’agent de police qui délivrera une quittance.  
Si l’amende n’est pas payée immédiatement, il faudra verser à l’agent une caution (correspondant 
à la moitié du montant maximum prévu par le Code de la route ou au minimum s’il s’agit de 
véhicules provenant de Pays de l’UE adhérant à l’Espace Economique Européen), qui sera 
mentionnée dans le procès-verbal. Si la caution n’est pas payée au moment de la constatation de 
l'infraction, la police peut saisir le véhicule jusqu’au paiement de l’amende. Le véhicule peut être 
saisi jusqu’à 60 jours et les frais de gardiennage sont chargés au transgresseur.  

Les autorités italiennes prennent note des données des transgresseurs étrangers. Aux 
conducteurs qui, pendant une année, ont commis des infractions pour un total de 20 points sera 
interdit de conduire en Italie pour 2 ans. Si le total de 20 points est atteint pendant 2 années 
l’interdiction de conduire en Italie est d’un an. Si le total de 20 points est atteint dans une période 
entre 2 et 3 ans, l’interdiction de conduire en Italie est de 6 mois.  

 
 

Sanctions principales prévues  
 
Pour votre information, veuillez trouver ci-dessous les sanctions principales prévues par le Code 
de la route en cas de violation des règles de la circulation.  
 
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et tous les passagers des 
véhicules, y compris les quadricycles légers et les micro voitures.  
En cas d’infraction : AMENDE de 76 à 306 euros (article 172, alinéa 10, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -5 (sur un nombre maximal de 20). 
 
Au cas où les sièges/rehausseurs pour les mineurs ne seraient pas utilisés, le conducteur – ou 
celui auquel incombe la surveillance du mineur - sera considéré comme responsable.   
En cas d’infraction : AMENDE de 76 à 306 euros (article 172, alinéa 10, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -5 (sur un nombre maximal de 20). 
 
Non respect des limites de vitesse : 
AMENDE de 39 à 3.119 euros (article 142, alinéas 7 et suivants, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -3 à -10 (sur un nombre maximal de 20). 
 
 
Accès aux Zones à Trafic Limité (ZTL): 
AMENDE de 76 à 306 euros (article 7, alinéa 14, Code de la route italien) (montants établis 
localement par arrêté municipal). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: 0 (sur un nombre maximal de 20)  
 



 

PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA 

 

 

Conduite sous l’influence de substances stupéfiantes ou psychotropes: 
AMENDE de 1.500 à 6.000 euros (article 187, alinéa 1 et suivants, Code de la route italien). 
AUTRES SANCTIONS: suspension et/ou retrait du permis de conduire et arrestation jusqu’à un 
an.  
POINTS retirés sur le permis de conduire: -10 (sur un nombre maximal de 20). 
 
Le conducteur qui vient de causer ou d’occasionner un accident comportant des dommages 
matériels est obligé de s’arrêter. 
En cas d’infraction: AMENDE de 279 à 1.114 euros (article 189, alinéa 5, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -4 (sur un nombre maximal de 20)  
 
Le conducteur qui vient de causer ou d’occasionner un accident comportant des blessés est obligé 
de s’arrêter. 
En cas d’infraction: 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)  
 
Le conducteur qui vient de causer ou d’occasionner un accident comportant des blessés est obligé 
de porter assistance. 
En cas d’infraction: 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). 
 
L’automobiliste ayant provoqué un accident impliquant des animaux est obligé de s’arrêter et de 
faciliter l’intervention des secours aux animaux domestiques (par exemple chiens et chats) / élevés 
dans un but commercial / protégés. 
En cas d’infraction: AMENDE  de 389 à 1.559 euros (article 189, alinéa 9bis, Code de la route 
italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: 0 (sur un nombre maximal de 20).  
 
Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages à un ou plusieurs 
animaux (domestiques, élevés dans un but commercial, protégés) doit également faciliter 
l’intervention des secours.  
En cas d’infraction: AMENDE  de 78 à 311 euros (article 189, alinéa 9bis, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: 0 (sur un nombre maximal de 20).  
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• Taxis 

 
 
Ils sont de couleur blanche et portent l’enseigne “TAXI” sur le toit; le mot TAXI est visible aussi sur 
les portières de la voiture. Un sigle de reconnaissance est reporté sur les portières (par exemple: 
un nom de fantaisie et un numéro). Ils sont pourvus d’un taximètre pour calculer automatiquement 
le coût du trajet. 
 
A l’intérieur, sur la portière arrière gauche, une plaquette est exposée avec le numéro de la 
licence, le nom du chauffeur et/ou de la coopérative de taxi. 
 
 
Tarifs 
 
Les tarifs doivent obligatoirement être exposés à l’intérieur du taxi: les tarifs sont urbains et extra-
urbains et ils peuvent varier dans les différentes Municipalités. Les tarifs changent selon l’horaire 
(jour ou nuit) et selon les jours (ouvrables ou fériés).  
Si le parcours comprend un trajet urbain aller-retour avec le même client, le chauffeur du taxi devra 
appliquer un tarif réduit pour le parcours complet.  
 
Dans quelques villes, pour les trajets DE et POUR un aéroport, les tarifs sont fixes et doivent être 
indiqués à l’intérieur du taxi. 
 
Dans quelques villes des tarifs réduits sont prévus pour les femmes à partir d’un certain horaire 
nocturne.  
 
Généralement on paie en espèces. Vérifiez s’il est possible d’utiliser votre carte de crédit ou de 
débit. En cas de contestation le client doit se faire remettre un reçu de paiement avec les 
indications suivantes: trajet effectué, numéro du taxi, nom de la compagnie et montant payé. 
 
On recommande de se renseigner sur les tarifs avant de monter à bord du taxi, ou de consulter le 
site de la coopérative, ou de téléphoner à la Municipalité. 
 
Bagages 
 
Dans quelques Municipalités le transport des bagages est gratuit, en d’autres on paie seulement 
pour un bagage. On recommande de demander si un supplément est prévu pour chaque bagage 
ayant des dimensions supérieures à 35x25x50 cm. 
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• Numéros de téléphone et liens internet utiles    
 
                                                                                                                                                                                   
039 039 039   «Easy Italia» – En vacance sans soucis 
 

C’est le nouveau service multilingue d’information et assistance pour 
les touristes italiens et étrangers. Le service est disponible par 
téléphone (de 09h00 à 22h00)  
 

112    Carabinieri        
    
113    Police 
        
118    Ambulance     
 
114    Service protection de l’enfance     
    
115    Sapeurs pompiers  
 
800.116.800 Secours routier pour membres et non-membres de l’ACI: numéro 

vert en fonction 24 heures sur 24, pour les appels d’un portable 
étranger. 

          
803.116 Secours routier pour membres et non-membres de l’ACI: numéro vert 

en fonction tous les jours 24 heures sur 24, pour les appels d’un 
téléphone fixe ou d’un portable italiens. 

 
 
+39 339.99.43.116           Secours routier par sms: numéro réservé aux personnes sourdes 

(membres et non-membres de l’ACI). Numéro de téléphonie mobile, 
le coût du service dépend du fournisseur. 
     

117    Police Fiscale        
     
1515    Gardes forestiers (incendies – émergence environnement) 
       
1518       Informations sur le trafic et sur l’état des routes (en italien) 
 
  
Liens internet utiles pour en savoir plus sur le trafic et sur l’état des routes: 
 
http://www.radio.rai.it/cciss/orari.cfm 
  
http://www.stradeanas.it 
 
http://autostrade.it 
 
http://www.carabinieri.it/Internet/ 
 
http://www.polizisadistato.it 
 
http://www.aiscat.it/  



 

PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA 

 

 

 
 
Luce Verde – Informations sur le trafic dans certaines zones 
 
Les automobilistes de Rome, de la Région Latium et de Milan peuvent visiter le site web 
www.luceverde.it, ou le site www.aci.it, pour avoir les dernières informations sur le trafic. 
 
Les informations sont transmises aussi par les chaines radio et télé les plus importantes 
(fréquences et horaires des bulletins sont disponibles sur le site: www.luceverde.it). 
 
Les informations en vidéo sur d’éventuels bouchons, déviations, accidents, manifestations et 
travaux en cours sont transmises en temps réel. 
 
 




