
Les informations et données mises à disposition sur le présent document sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité - contractuelle ou délictuelle - de l’association 
Prévention Routière. Elles n’ont pas vocation à remplacer les textes légaux auxquels il convient dans tous les cas de se référer expressément. 

A SAVOIR LES REGLES DU CODE DE LA ROUTE

 Sens de circulation et priorité à droite. 
Dans les ronds-points, celui qui aborde 
l’intersection est prioritaire. 

 Limitations de vitesse pour les 
véhicules légers (sauf signalisation contraire) 

■ En agglomération : 50 km/h (parfois 30 km/h)
■ Hors agglomération : 90 km/h 

■ Voies rapides : 110 km/h
■ Autoroute : 130 km/h

 Taux d’alcool dans le sang à partir 
duquel la conduite est interdite : 
■ 0,5 g/l dans le sang
■ 0,2 g/l pour les conducteurs novices,
motards, les cyclomotoristes et les conducteurs 
professionnels. 

 Usage au volant d’un téléphone tenu en 
main interdit (amende de 100€), kit mains 
libres autorisé. 

 Port de la ceinture de sécurité 
obligatoire, à l’avant comme à l’arrière 
(amende de 350€ en cas de non respect). 
Les enfants de moins de 12 ans et jusqu’à 
1,35 cm doivent être installés à l’arrière 
du véhicule dans un dispositif de 
retenue homologué. 

 Port du casque sur les cyclos et les 
motos obligatoire (amende de 350€ en cas 
de non respect).  

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

ers
 secours,

■ 1 extincteur.

 Stationnement : 

 Le stationnement à Athènes est  très 
surveillé. Les forces de l'ordre peuvent 
enlever les plaques d'immatriculation pour 
s'assurer du réglement de l'amende. La 
fourrière intervient également 
régulièrement.  

 Camping : 
Il est recommandé d’éviter le camping 
sauvage, y compris en camping-car. 

 Amendes : 
En cas d'infraction commise avec un véhicule 
de location, les forces de l'ordre prennent 
généralement contact avec le loueur afin de 
verbaliser le conducteur. 
Les amendes sont réduites de moitié en cas 
de paiement dans la semaine. 

 Attention : 
En pratique la bande d'arrêt d'urgence de 
l'autoroute est souvent utilisée comme une 
voie de circulation à part entière, ce qui est 
pourtant formellement interdit par le code de 
la route. 

Méfiez-vous, il est commun en Grèce d'être 
doublé par la droite. 

 Numéros utiles : 

■ Police : 100
■ Samu : 166
■ Pompiers : 199
■ Numéro d’urgence européen: 112
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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 
 
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 
 

GREC 
kalimèra 
Athîo 
signomi 
Parakalo 
èfkaristo 
Né / Ochi 
Miláte Galliká / Angliká? 
 
Poú eínai ...? 
Psákhnō ... 
dexia 
Aristerá 
 

Diadromḗ ou dromo 
Autokinētόdromos 
Odos 
Den Énarxē 

Odikό sḗma 
Benzinádiko 
O plēthōrismόs Stathmόs 

Khṓros státhmeusēs 
Elastikό 
Khártēs 
Fanari 
Diόdia 
Pezodrόmio 
Crosswalk 
Stavrodromo 
Kateúthunsē 

Kuklikḗ diastaúrōsē ou Yerodromo 

Odḗgēsēs 
Odēgόs 

Epibatṓn 
Podēlasía 
Motosiklétes 
Autokínēta 
Phortēgό 
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