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Glattbrugg, le 15 août 2012

Astuces pour éviter les amendes sur les routes européennes

Notamment en cette période d’été, des dizaines de milliers de Suisses roulent en voiture sur les 
routes européennes, avec le plaisir de découvrir des terrains inconnus. Pour pouvoir profiter 
pleinement des vacances à l’étranger sans alourdir le budget de vacances par des contraventions, le 
loueur de voitures Avis recommande d’étudier préalablement les règles du code de la route 
spécifiques aux pays respectifs. Qu’il s’agisse d’éthylotests obligatoires, de panneaux de vitesse qui 
prêtent à confusion, de l’obligation d’avoir une seconde paire de lunettes dans la voiture ou de 
l’interdiction des avertisseurs de radar : Avis a recueilli certaines règles du code de la route de 
différents pays européens, qui sont peu connues, mais n’en sont pas moins importantes.

• En France, la détention d’un éthylotest dans le véhicule est obligatoire depuis le 1er juillet 2012. L’appareil 
doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption. Les éthylotests sont vendus 
en pharmacie et en grande surface en France. 

• Les panneaux indiquant la vitesse autorisée demandent une attention particulière : contrairement à la 
Suisse, où la vitesse indiquée est généralement la vitesse maximale autorisée, ces panneaux peuvent, 
dans certains pays comme la Grande-Bretagne ou l’Autriche, également indiquer la vitesse minimum. 

• En Espagne, les porteurs de lunettes ou de lentilles de contact doivent toujours avoir une paire de lunettes 
de rechange dans la voiture ; toute infraction à cette règle est passible d’une amende. 

• Les systèmes de navigation comprenant un avertisseur de radar sont interdits dans divers pays. Si l’on 
emmène son propre appareil, il est donc recommandé de désactiver cette fonction à l’étranger. 

• Lorsqu’on suit une voiture marquée d’un P (en Grande-Bretagne) ou d’un L (en Espagne), il est 
recommandé de garder sa distance : ces lettres indiquent qu’il s’agit d’un jeune conducteur ayant obtenu 
son permis il y a moins d’un an. 

• En Allemagne, le fait de tomber en panne d’essence sur l’autoroute est passible d’une amende. Il est donc 
recommandé de vérifier régulièrement la jauge de carburant. 

• Il existe encore des péages qui n’acceptent pas les cartes de crédit. Il est donc recommandé d’avoir 
toujours suffisamment de monnaie locale sous la main. 

« La voiture est un moyen idéal de découvrir un pays étranger et sa culture. Toutefois, conduire à l’étranger 
devient de plus en plus complexe : outre les règles connues concernant l’obligation de détenir un triangle de 
signalisation, un gilet réfléchissant et une trousse de premiers secours dans la voiture, chaque pays a ses 
propres règles du code de la route, qui ne sont souvent pas connues en dehors du pays », explique Martin 
Gruber, Managing Director d’Avis Suisse, Allemagne, Autriche et République tchèque. « Tous les véhicules 
de location Avis sont munis de tous les équipements obligatoires dans le pays respectif, comme par exemple 
les éthylotests en France. Néanmoins nous recommandons à tous les automobilistes de s’informer à 
l’avance sur les règles et coutumes locales. Même les automobilistes expérimentés peuvent se faire 
surprendre par de nouvelles lois. »
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A propos d’Avis
Avis Car Rental opère l’une des locations de voitures les plus connues au monde, avec près de 5 200 
stations de location dans plus de 165 pays. D’une grande force innovatrice, Avis a une longue expérience 
dans le domaine de la location de voitures et figure parmi les leaders mondiaux en matière de fidélisation 
des clients. Avis fait partie du groupe Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ : CAR), qui opère la marque et en 
gère les licences dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.avis.ch. 
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