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Envie de traverser l’Europe pour supporter une équipe à l’Euro 2012 ou de profiter des JO de 
Londres pour découvrir l’Angleterre ? Si tel est le cas, il est temps pour les futurs globe-
trotters, de consulter la rubrique « Voyager en Europe » sur www.preventionroutiere.asso.fr. 
17 fiches, une fiche par pays, présentent les principales règles et pratiques de conduite, la 
signalisation routière, les spécificités, informations et adresses à connaître ainsi qu’un lexique 
des termes utiles traduits dans la langue du pays2. 
 
S’aventurer sur lesS’aventurer sur lesS’aventurer sur lesS’aventurer sur les    routerouterouteroutes s s s européenneseuropéenneseuropéenneseuropéennes… bien informé… bien informé… bien informé… bien informé    !!!!    
 
L’itinéraire est quasi bouclé mais plusieurs 
questions restent en suspens : en Pologne, 
les limitations de vitesse sont-elles similaires 
aux nôtres ? Au Royaume-Uni, on roule à 
gauche… mais est-ce la seule différence 
avec la France ? Si je commets une infraction 
à l’étranger, puis-je être poursuivi ?…  
Les pays de l’Union Européenne 
s’organisent en vue d’une harmonisation en 
matière de sécurité routière mais chaque État 
membre dispose de son propre Code de la 
route et il existe donc des différences non 
négligeables ! Pour tout savoir, c’est simple et rapide : il suffit de télécharger la fiche du pays 
choisi, disponible dans la rubrique « Voyager en Europe », pour obtenir  une synthèse de 
toutes les informations réglementaires à connaître. 
 
Et pour aller plus loiEt pour aller plus loiEt pour aller plus loiEt pour aller plus loin…n…n…n…    
 
Cette rubrique propose également des conseils et informations pratiques pour préparer son 
itinéraire, vérifier que son assurance couvre le pays de destination ou encore s’assurer que son 
permis de conduire est valable partout en Europe… 
 
Une fiche « France » est également disponible en anglais pour les conducteurs étrangers 
circulant en France. Mise à jour avec les nouvelles réglementations en vigueur et à venir (par 
exemple : l’éthylotest obligatoire dès le 1er juillet 2012), elle contient des informations sur les 
règles de circulation, les adresses utiles, les bons comportements à adopter en cas 
d’accident... 

 
Retrouvez la rubrique « Voyager en Europe » sur  

www.preventionroutiere.asso.fr / rubrique « fiches conseils » / 
« pratique » 
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1 Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Suisse et Roumanie. 
2 Exemples de termes traduits dans la langue du pays : bonjour, au revoir, merci, parlez-vous le français/l’anglais, où est …? 
Je cherche…, station essence, péage, direction, parking… 


