
 

 

 

 

 

 

 

 

Pays 
Sens de 

circulation 
et priorité 

Limitations de vitesse en km/h 

Alcoolémie  
(en g/l dans le 

sang)  
qui interdit  
la conduite 

Usage d’un 
téléphone 

tenu en main 
au volant 

Ceinture 
obligatoire 

Equipements 
obligatoires dans la 

voiture 

Obligation 
d’allumer les 

feux de 
croisement 

le jour  
Ville  Route Autoroute à l'avant à l'arrière 

France 
circulation à 

droite priorité à 
droite 

50 90 130 

≥ 0,5 
≥ 0,2 pour les 
conducteurs 

novices 

Oreillettes et 
systèmes filaires 

interdits 
Oui Oui 

1 gilet, 1 triangle, 1 
éthylotest  

Non 

Albanie 
circulation à 

droite priorité à 
droite 

40 80 110 Tolérance zéro NC Oui Oui NC Oui 

Allemagne 
circulation à 

droite priorité à 
droite 

50 100 

130  
(Illimité sur 

certains 
tronçons) 

≥ 0,5 
Tolérance zéro 

pour les 
conducteurs 

novices 

Interdit kit 
mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 triangle, 1 gilet, 
1 trousse de 1ers 

secours 

Non, mais 
recommandé 

Autriche 
circulation à 

droite priorité à 
droite 

50 100 130 

≥ 0,5 
≥ 0,1 pour les 
conducteurs 

novices 

Interdit 
kit mains libres 

toléré  
Oui Oui 

1 gilet, 1 triangle 
1 trousse de 1ers 

secours 
Non 

Belgique 
circulation à 

droite priorité à 
droite 

50 90 120 ≥ 0,5 
Interdit 

kit mains libres 
toléré  

Oui Oui 

1 triangle, 1 
extincteur 

1 trousse de 1ers 
secours 
1 gilet  

Non 

Bosnie 
circulation à 

droite priorité à 
droite 

50 80 130 ≥ 0,3  NC Oui Oui 

1 triangle, 1 kit de 
1ers 

secours, 1 gilet, 1 
boîte 

d’ampoules de 
rechange. 

Oui 

Bulgarie 
circulation à 

droite priorité à 
droite 

50 90 140 Tolérance zéro  
Interdit 

kit mains libres 
toléré  

Oui Oui 

1 triangle, 1 
extincteur 

1 trousse de 1ers 
secours 
1 gilet 

Oui 

Chypre 
circulation à 

gauche ! 
50 80 100 ≥ 0,5 

Interdit 
kit mains libres 

toléré  
Oui Oui 1 triangle Oui 



 

 

 

 

 

Pays 
Sens de 

circulation 
et priorité 

Limitations de vitesse en km/h 

Alcoolémie  
(en g/ldans le 

sang)  
qui interdit  
la conduite 

Usage d’un 
téléphone 

tenu en main 
au volant 

Ceinture 
obligatoire 

Equipements 
obligatoires dans la 

voiture 

Obligation 
d’allumer les 

feux de 
croisement 

le jour  
Ville  Route Autoroute à l'avant à l'arrière 

Croatie 
circulation à 

droite priorité à 
droite 

50 90 130 

≥ 0,5 
Tolérance zéro 

pour les 
conducteurs 

novices 

Interdit 
kit mains libres 

toléré  
Oui Oui 

1 triangle, 1 kit de 
1ers 

secours, 1 gilet, 1 
boîte 

d’ampoules de 
rechange 

Oui 
D’octobre à 

mars 

Danemark 
circulation à 

droite priorité à 
droite 

50 80 
110 à 130 
selon la 

signalisation 
≥ 0,5 

Interdit 
kit mains libres 

toléré  
Oui Oui 1 triangle Oui 

Espagne 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 120 

≥ 0,5 
≥ 0,3 pour les 
conducteurs 

novices 

interdit kit 
mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 gilet 
2 triangles 

1 boîte d’ampoules 
de 

rechange 

Non 

Estonie 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 90 Tolérance Zéro 
interdit kit 

mains libres 
toléré 

Oui Oui 

1 triangle de 
signalisation,1 gilet,1 

cric, 
1 kit de 1ers secours, 

1 
extincteur 

Oui 

Finlande 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 
80 à 120 
selon la 

signalisation 
≥ 0,5 

interdit kit 
mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 triangle de 
signalisation 

Oui 
Hors 

agglomération 

Grêce 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 70 ou 90 130 

≥ 0,5 
≥ 0,2 pour les 
conducteurs 

novices 

interdit kit 
mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 triangle, 
1 trousse de 1ers 

secours, 
1 extincteur 

Non 

Hongrie 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 130 Tolérance Zéro 
interdit kit 

mains libres 
toléré 

Oui Oui 1 triangle 
Oui 

Hors 
agglomération 

Irlande 
circulation à 

gauche 
priorité à gauche  

50 80 120 

≥ 0,5 
≥ 0,2 pour les 
conducteurs 

novices 

interdit kit 
mains libres 

toléré 
Oui Oui 1 triangle 

Non mais 
recommandé 



 

 

Pays 
Sens de 

circulation 
et priorité 

Limitations de vitesse en km/h 

Alcoolémie  
(en g/ldans le 

sang)  
qui interdit  
la conduite 

Usage d’un 
téléphone 

tenu en main 
au volant 

Ceinture 
obligatoire 

Equipements 
obligatoires dans la 

voiture 

Obligation 
d’allumer les 

feux de 
croisement 

le jour  

Ville  Route Autoroute à l'avant à l'arrière 

Italie 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 130 

≥ 0,5 
Tolérance zéro 

pour les 
conducteurs 

novices 

interdit kit 
mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 gilet 
1 triangle 

1 autocollant 
indiquant le 

pays d’origine du 
véhicule 

oui sur voies 
rapides et 
autoroutes 

Lettonie 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 NC 

≥ 0,5 
≥ 0,2 pour les 
conducteurs 

novices 

interdit kit 
mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 triangle 
1 trousse de 1ers 

secours, 
1 extincteur 

Oui 

Liechtenchtein 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 80 NC ≥ 0,8  
interdit kit 

mains libres 
toléré 

Oui Oui 1 triangle  
Non mais 

recommandé 

Litunaie 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 130 

≥ 0,4 
≥ 0,2 pour les 
conducteurs 

novices 

interdit kit 
mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 triangle, 1 gilet, 
1 trousse de 1ers 

secours, 
1 extincteur 

Oui 

Luxembourg circulation à 
droite 

priorité à droite  

50 90 130 

≥ 0,5 
≥ 0,2 pour les 
conducteurs 

novices  

interdit 
kit mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 gilet 
1 triangle 

1 réserve de 
carburant 
suffisante 

Non 

Malte 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 80 80 ≥ 0,8  
interdit 

kit mains libres 
toléré 

Oui Oui 

1 triangle 
1 trousse de 1ers 

secours, 
1 extincteur 

Oui 

Monténegro 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 80 NC ≥ 0,3 
interdit 

kit mains libres 
toléré 

Oui Oui NC Oui 

Norvège 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 80 NC ≥ 0,2  
interdit 

kit mains libres 
toléré 

Oui Oui 
1 gilet, 1 triangle, 

1 lampe torche  
Oui 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays 
Sens de 

circulation 
et priorité 

Limitations de vitesse en km/h 

Alcoolémie  
(en g/ldans le 

sang)  
qui interdit  
la conduite 

Usage d’un 
téléphone 

tenu en main 
au volant 

Ceinture 
obligatoire 

Equipements 
obligatoires dans la 

voiture 

Obligation 
d’allumer les 

feux de 
croisement 

le jour  

Ville  Route Autoroute à l'avant à l'arrière 

Pays Bas 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 80 130 

≥ 0,5 
≥ 0,2 pour les 
conducteurs 

novices 

interdit 
kit mains libres 

toléré 
Oui Oui 1 triangle  

non mais 
recommandé 

Pologne 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 140 ≥ 0,2  
interdit 

kit mains libres 
toléré 

Oui Oui 
1 triangle, 1 
extincteur 

Oui 

Portugal 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 120 ≥ 0,5 
interdit 

kit mains libres 
toléré 

Oui Oui 
1 gilet 

1 triangle 
Oui sur 

certaines voies 

République 
tchèque 

circulation à 
droite 

priorité à droite  
50 90 130 Tolérance zéro 

interdit 
kit mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 triangle, 1 trousse 
de 
1 

ers secours, 1 boîte 
d’ampoules, 1 gilet 

rétroréfléchissant, 1 
roue 

de secours + 1 cric 

Oui 

Roumanie 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 120 Tolérance zéro  
interdit 

kit mains libres 
toléré 

Oui Oui 
2 triangles, 1 kit de 

1ers 
secours, 1 extincteur  

oui, hors 
agglomération 

Royaume Uni 

circulation à 
gauche 

Priorité selon la 
signalisation 

48 
(30 miles) 

97 
(60 miles) 

112 
(70 miles)  

≥ 0,8 
interdit 

kit mains libres 
toléré 

Oui Oui 

1 triangle, 1 kit de 
1ers 

secours, 1 extincteur, 
1 

boîte d’ampoules de 
rechange. 

Non 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays 
Sens de 

circulation 
et priorité 

Limitations de vitesse en km/h 

Alcoolémie  
(en g/ldans le 

sang)  
qui interdit  
la conduite 

Usage d’un 
téléphone 

tenu en main 
au volant 

Ceinture 
obligatoire 

Equipements 
obligatoires dans la 

voiture 

Obligation 
d’allumer les 

feux de 
croisement 

le jour  

Ville  Route Autoroute à l'avant à l'arrière 

Slovaquie 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 130 Tolérance zéro 
interdit 

kit mains libres 
toléré 

Oui Oui 1 gilet, 1 triangle Oui 

Slovénie 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 130 

≥ 0,5 
Tolérance zéro 

pour les 
conducteurs 

novices 

interdit 
kit mains libres 

toléré 
Oui Oui 

1 triangle, 1 boite 
d’ampoules de 

rechange, 
1 trousse de 1ers 

secours, 
1 gilet 

Oui 

Suède 
circulation à 

droite 
priorité à droite  

50 90 110 ≥ 0,2  
Téléphone 

interdit  
Oui Oui 1 triangle  Oui 

Suisse circulation à 
droite 

priorité à droite  

50 80 120 

≥ 0,5 
≥ 0,1 pour les 
conducteurs 

novices 

interdit 
kit mains libres 

toléré 
Oui Oui 1 triangle  Oui 

 


