PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET LIENS INTERNET UTILES
Le numéro d’appel d’urgence 112 est le numéro de téléphone pour appeler les services d’urgence
dans tous les Pays membres de l‘Union Européenne. Le 112 n’étant pas encore activé dans toutes
les Provinces et le Régions d’Italie, les numéros à la table ci-dessous restent toujours valables:

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.

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).
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Liens internet utiles pour en savoir plus sur le trafic et sur l’état des routes:
http://cciss.rai.it (seulement en italien);
http://www.stradeanas.it (seulement en italien);
http://autostrade.it (italien, anglais);
http://www.carabinieri.it/Internet/ (italien, anglais, français, allemand, espagnol);
http://www.poliziadistato.it (italien, anglais, français, allemand, espagnol);
http://www.aiscat.it/ (italien, anglais).

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 (seulement en italien), joignable aussi par le site www.aci.it (seulement en
italien), pour avoir les dernières informations sur le trafic en temps réel.
Les informations sont transmises en italien aussi par les chaines radio et télé les plus importantes
(fréquences et horaires des bulletins 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.
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