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A SAVOIR  

  

                LES REGLES DU CODE DE LA ROUTE

 
 

 Sens de circulation et priorité à droite. 
Sur une route de montagne, si deux véhicules 
ne peuvent se croiser, celui pour lequel la 
manœuvre est la plus difficile a la priorité. 

 
 

 Limitations de vitesse pour les 
véhicules légers (sauf signalisation contraire) 
■ En agglomération : 50 km/h (à Graz, la 
vitesse est en principe limitée à 30 km/h) 
■ Hors agglomération : 100 km/h 
■ Autoroute : 130 km/h (la vitesse minimale est 
de 60 km/h).  

 
 

Limitations de vitesse pour les caravanes et 
camping-cars de plus de 3.5T 
(successivement en ville/ hors agglomération/ 
autoroute) 
■ Caravane de moins de 750kg : 
50/ 100/ 100 km/h. 
■ Caravane de plus de 750kg et camping-cars 
de plus de 3,5T : 50/ 80/ 80 km/h. 

 
 

 En cas d’embouteillage/d’accident sur 
autoroute, tous les véhicules doivent 
obligatoirement se décaler afin de laisser 
circuler les véhicules d’intervention urgente 
(pompiers, ambulances, police et dépanneurs).  
 

 
 Motos : allumage des feux de jour 

obligatoire toute l’année. 

 
 

 

 
 

 Taux d’alcool dans le sang à partir 
duquel la conduite est interdite : 
■ 0,5 g/l  
■ 0,1 g/l pour les conducteurs ayant moins de 
deux ans de permis, les cyclomotoristes de 
moins de 20 ans et les conducteurs de poids 
lourds et de bus. 

 
 

La conduite sous l'influence de 
stupéfiants est interdite 

 
 

 Usage au volant d’un téléphone tenu en 
main interdit, kit mains libres toléré 

 
 

Port de la ceinture de sécurité obligatoire, 
à l’avant comme à l’arrière. Les enfants de 
moins de 14 ans ou de moins d’1,50m doivent 
voyager à l’arrière dans des systèmes de 
retenue adaptés. 

 
 

 Port du casque obligatoire pour les 
cyclos, les motos et les cyclistes de moins 
de 18 ans. 

 
 

 Equipement obligatoire à bord du 
véhicule 
■ 1 gilet rétroréfléchissant, 
■ 1 triangle de signalisation,  
■ 1 trousse de 1

ers
 secours 

 
 

 

 
 

 Vignette « autoroute » :  
Sur les autoroutes autrichiennes, il 
est obligatoire d'apposer une vignette 
" autoroute " sur le pare-brise. Celle-
ci peut être hebdomadaire, 
bimestrielle, ou annuelle.  
Elle ne dispense pas du péage sur certaines 
portions d'autoroute ou certains tunnels. 

 
 

Où se la procurer ? 
Elle est en vente dans certains bureaux de 
tabac, ainsi qu'aux postes frontières. Il est 
recommandé de s'arrêter à la frontière pour 
l'acquérir ou bien de quitter l'autoroute à la 
dernière sortie avant d'arriver en Autriche. 

 
 

En France : 
L’Automobile Club – Association Française 
des Automobilistes 
38, avenue du Rhin- CS 80049 – 67027 
Strasbourg,  
Tel : 0821 74 11 11 (0.12€/min depuis poste 
fixe) ou www.automobile-club.org 
 
Pour connaître les tarifs (site en anglais) : 
http://www.asfinag.at/en/home

 
 

■ Les camping-cars de moins de 3,5T sont 
considérés comme des voitures particulières, 
et sont donc soumis à cette obligation.  

 
 

■ Dans le cas de camping-cars avec 
remorque, la remorque ne doit pas porter de 
vignette. De même, les caravanes tractées par 
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FRANCAIS 
Bonjour 
Au-revoir 
Excusez-moi 
S’il vous plaît 
Merci 
Oui/non 
Parlez-vous le français/l’anglais ? 
Où est … ? 
Je cherche… 
 
Droite  
Gauche 
Tout droit  
Route  
Autoroute 
Rue 
Sens interdit 
Panneau de signalisation 
Station essence 
Station de gonflage 
Parking 
Pneu 
Carte routière 
Feu de signalisation 
Péage 
Trottoir 
Passage piéton 
Carrefour 
Direction 
Rond-point 
Conduire 
Conducteur 
Passager 
Vélo  
Moto 
Voiture  
Camion 
 

ALLEMAND 
guten Tag 
Auf Wiedersehen 
Entschuldigen Sie bitte 
Bitte 
Vielen Dank 
Ja / Nein 
Sprechen Sie Französisch / Englisch? 
Wo ist ...? 
Ich suche ...  
 
rechts 
links 
gerade aus  
Bundestraße 
Autobahn 
Straße 
Einfahrt verboten 
Verkehrszeichen 
Tankstelle 
Pumpstation 
Parkplatz 
Reifen 
Verkehrstrassen Karte 
Ampeln 
Autobahn gebühr 
Bürgersteig 
Fußgängerübergang 
Kreuzung 
Richtung 
Kreisverkehr 
fahren 
Fahrer 
Mitfahrer 
Fahrad 
Motorrad 
Auto 
Lastauto 
 
 

 
 

 un véhicule dont le PTAC est inférieur à 3,5T 
ne doivent pas porter de vignette (le véhicule 
tracteur reste soumis à cette obligation). 

 
 

■ La « GO-BOX » pour les plus de 3,5T : 
La vignette ne concerne pas les véhicules dont 
le PTAC dépasse 3,5T. Il faut acheter une GO-
BOX, à la frontière. 

 
 

Pour plus de détails (site en anglais) : 
https://www.go-maut.at/portal/portal  

 
 

 Signalisation - Feux tricolores : 
Le feu vert clignotant indique que le signal va 
passer au rouge, ce qui permet aux véhicules 
proches des feux de passer ; les autres doivent 
se préparer à s'arrêter. Le feu jaune 
accompagnant le feu rouge allumé signifie que 
la phase verte est imminente. 

 
 

 En cas d’infraction routière, les 
ressortissants de l’UE verbalisés en Autriche 
doivent acquitter l'amende sur le champ. 

 
 

 Circulation en hiver (du 1
er

/11 au 15/04) 
Si les conditions météorologiques 
l’exigent (voie couverte de glace, de neige ou 
de neige fondue) il est obligatoire de 
s’équiper de 4 pneus neige (profil minimum 
de 4 mm) ou de 2 chaînes à neige sur les 
roues motrices. Si vous n’êtes pas équipé, il 
vous est interdit d’utiliser votre voiture. En 
cas de non respect de ces obligations, les 
amendes varient entre 35€ et 5000€. 
 
 

 

LEXIQUE PRATIQUE 

 
 

https://www.go-maut.at/portal/portal

