
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations qui vous sont données ci-dessous proviennent de plusieurs sources officielles et sont à jour au 

01/11/2019.  

Les législations des différents pays évoluant régulièrement, la Fédération des GoldWing Club de France ne saurait 

être tenue pour responsable si une de ces informations se révélait inexacte après la date ci-dessus.  

Si vous constatez une évolution de la législation et une modification des règles applicables dans les différents pays 

listés ci-dessous, n'hésitez pas à nous en faire part en citant vos sources aux fins de vérifications et en écrivant un 

mail à : webmaster@fgwcf.org.  

Merci 

 

ALLEMAGNE 
 

 

    
    Vitesses maximales:  
    autoroute: 130 km / h (recommandé) 
    routes non urbaines: 100 km / h 
    routes urbaines: 50 km / h 
 
    Remontée de files interdites 
    Remorque autorisée, mais la vitesse maximale est alors limitée à 60 km / h  
    (également sur autoroute!). 
    Le poids maximum de la remorque ne doit pas dépasser 750 kg.  
    Sa largeur ne doit pas être supérieure à 1m. 
    Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
    Les enfants de moins de sept ans doivent utiliser un siège spécial. 
    Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
    Il est recommandé d'avoir une veste de sécurité avec vous. 
    Il est recommandé d'avoir une trousse de premiers soins avec vous. 
    Les personnes qui portent des lunettes ou des lentilles de contact doivent  
    obligatoirement porter des lunettes de rechange. 
 

 
AUTRICHE 

 

 
 

     
    Vitesse maximale:  
    autoroute: 130 km / h 
    routes non urbaines: 100 km / h 
    routes urbaines: 50 km / h 
 
    Remontée de files autorisée. 
    Remorque autorisée mais la vitesse maximale est limitée à 100 km/h. 
    La remorque ne doit pas faire plus de 80 cm de largeur.  



 
AUTRICHE 

 

    Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
    Les enfants passagers doivent être âgés de plus de douze ans et pouvoir  
    atteindre les repose-pieds et les poignées. 
    Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
    Il est nécessaire d'avoir une trousse de premiers soins avec vous. 
    Pour circuler sur les autoroutes et sur plusieurs autoroutes, une vignette  
    Autobahn est nécessaire. Il existe un point de vente à tous les points   
    d'entrée des autoroutes et dans la plupart des stations-service. 
 

BELGIQUE 
 

 

     
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 120 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h (Flandres 70) 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Remontée de files autorisée. 
   Remorque autorisée. 
   La remorque ne doit pas dépasser 1m de largeur pour une moto solo. 
   Pour un side-car, elle ne doit pas dépasser la largeur du side-car tracteur; la  
   roue du panier du side-car doit être freinée; la remorque doit avoir deux  
   déflecteurs rouge; aucun passager dans la remorque.  
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Les enfants de plus de huit ans peuvent voyager à l'arrière de la moto. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Vous devez porter un gilet de sécurité si votre moto tombe en panne sur une  
   autoroute ou sur une route où l’arrêt et le stationnement sont interdits. 
   Les motocyclistes (y compris les passagers) doivent porter des gants, une     
   veste à manches longues et un pantalon long (ou une combinaison intégrale  
   à manches longues) et des bottes protégeant les chevilles. 
 

BULGARIE 
 

 

     
    Vitesses maximales pour les motos:  
    autoroute: 100 km / h 
    routes non urbaines: 80 km / h 
    routes urbaines: 50 km / h  
    (pour les voitures: 130/140, 90, 50) 
 
    Limite d'alcool: 0,0 g / l. 
    Il est nécessaire d'avoir une trousse de premiers soins avec vous. 
    Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
    L'âge minimum pour qu'un enfant soit passager est de 12 ans (à moins qu'il  
    ne se trouve dans un siège enfant spécial). 
 

CROATIE 
 

 

 
    Vitesses maximales:  
    autoroute: 130 km / h 
    routes non urbaines: 90 km / h 
    routes urbaines: 50 km / h 
 
    Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
    Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 

 



CHYPRE 
 

 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 100 km / h 
   routes non urbaines: 80 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h (parfois 65 ou 30 km / h, en fonction de la densité  
   de population). 
 
   Limite d'alcool: 0,2 g / l. 
   Il est obligatoire d'avoir votre phare jour et nuit. 
   Les enfants passagers doivent avoir plus de douze ans. 
   Remorque autorisée. 
   Remontée de files autorisée. 
 

DANEMARK 
 

 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 130 km / h 
   routes non urbaines: 80 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Remontée de files interdite.  
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 80 km/h.  
   Le poids maximum de la remorque ne doit pas dépasser 150 kg.  
   La longueur maximum de la remorque doit être de 2,5m et sa largeur de 1m.  
   Passager interdit dans la remorque.  
   La remorque doit être enregistrée pour les Danois. 
 

ESPAGNE 
 

 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 120 km / h 
   voies rapides 100 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Remontée de files autorisée. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Il est obligatoire d'avoir une veste de sécurité avec vous. 
   Remorque autorisée, mais seulement pendant la journée et avec une vue  
   dégagée.  
   La vitesse maximale avec une remorque est inférieure de 10% à la vitesse      
   maximale normale applicable au véhicule tracteur (ex. sur autoroute si le  
   véhicule tracteur est autorisé à rouler à 120 km/h, le même véhicule avec  
   une remorque sera limité à 108 km/h).  
   Le poids maximum de la remorque est limité à la moitié du poids de la moto. 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Les enfants passagers doivent avoir au moins douze ans, (sept ans lorsqu'ils  
   accompagnent leurs parents). Ils doivent porter un casque homologué. 
 

 
 
    



 
ESTONIE 

 

 

   Vitesse maximale:  
   autoroute: 90 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,2 g / l. 
   Il est interdit de transporter un enfant de moins de douze ans en tant que 
passager. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
 

FINLANDE 
 

 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 120 km / h (100 en hiver) 
   routes non urbaines: 80 ou 100 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h (30 ou 40 km / h dans certains centres-villes). 
 
   Remontée de files interdite. 
   La conduite sur les voies de bus n'est pas autorisée. 
   Il est permis de remorquer une remorque à une vitesse maximale de 80 km/h  
   (remorque avec suspension) ou à une vitesse maximale de 60 km / h  
   (remorque sans suspension). 
   Le poids maximum autorisé de la remorque est de la moitié du poids de la  
   moto tracteuse.  
   La largeur maximum de la remorque est celle du véhicule tracteur. 
   La remorque doit avoir un essieu au maximum.  
   Pas de passager dans la remorque. 
   Les motos disposent de zones de stationnement gratuites dans de  
   nombreuses villes, signalées par des panneaux. En dehors de ces  
   emplacements, le stationnement de moto n'est pas gratuit. 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l (BAC) ou 0,22 mg / l d'alcool dans l'haleine. 
   Les enfants en tant que passager doivent être attachés dans un siège  
   approprié, avoir des repose-pieds et un casque homologué. 
   Il est obligatoire d’avoir les phares ou les feux de jour allumés le jour. 
 

 
 
 
 

FRANCE 
 

 
 
 
 
 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 130 km / h (110 par temps de pluie) 
   voies rapides: 110 km / h (100 par temps de pluie) 
   routes non urbaines 80 ou 90 km / h (voir ci-dessous) 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Depuis le 1er juillet 2018, les limites de vitesse sur les routes secondaires ou  
   non urbaines sont passées de 90 à 80 km / h. Cette limite de vitesses ne  
   concerne que les routes bidirectionnelles sans séparateur central. 
   Remontée de files interdite. Toutefois des essais sont menés dans cinq villes  
   (Paris, Lille, Marseille, Bordeaux et Lyon), à une vitesse maximale de 50 km/h. 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Les enfants passagers de moins de 5 ans doivent utiliser un siège homologué  
   avec poignées et repose-pieds. Les enfants de plus de 5 ans doivent atteindre  
   les repose-pieds. Un casque bien ajusté est obligatoire. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 



 
 
 
 
 
 
 

FRANCE 
 

 
 

   Il est obligatoire d'avoir une veste de sécurité avec vous. 
   Pilotes et passagers doivent porter des gants certifiés CE. 
   Les autoroutes françaises sont exploitées par des entreprises privées, la  
   plupart comportant des péages payables en espèces ou avec une carte  
   bancaire. 
   Il est interdit d’avoir un système d’alerte radar dans votre système de   
   navigation. 
   Les véhicules circulant à Paris et dans sa banlieue du lundi au vendredi entre  
   8h00 et 20h00 doivent porter un autocollant «Crit’ Air »indiquant les  
   émissions du véhicule et indiquant si le véhicule est autorisé à entrer à Paris.  
   Pour les véhicules non immatriculés en France, il est préférable de demander   
   l’autocollant Crit’Air sur Internet. 
   A Lyon, Grenoble, Lille, Strasbourg et Toulouse des restrictions peuvent être  
   imposées aux véhicules si la pollution atteint un niveau particulier. Si vous  
   visitez ces villes, il recommandé de commander un autocollant Crit’Air. 
   Les casques de motos doivent être équipés d'autocollants rétro- 
   réfléchissants. 
   Remorque autorisée. 
   Poids en charge maximum de la remorque ne doit pas dépasser celui de la    
   moitié de la moto à vide.  
   Le poids total de l'attelage ne doit pas dépasser le poids total brut autorisé  
   indiqué à la section F.3 du certificat d'immatriculation.  
   La remorque doit avoir un système de freinage indépendant si son poids total  
   brut est supérieur à 80 kg. 
   Sa longueur maximum doit être de 4m et sa larguer maximum de 2m.  
   La moto doit être homologuée pour tirer une remorque. 
 

GRECE 
 

 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 130 km / h 
   voies rapides: 110 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,2 g / l pour les motocyclistes, 0,5 g / l pour les  
   automobilistes. 
   Il est nécessaire d'avoir une trousse de premiers soins avec vous. 
   Remorque autorisée pour les visiteurs mais vitesse maximale limitée à 80  
   km/h.  
 

 
 

HONGRIE 
 

 
 
 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 130 km / h 
   voies rapides: 110 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,0 g / l. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 80 km/h. 
   Poids maximum de la remorque 80 kg.  
   La stabilité ne doit pas être affectée.  



HONGRIE 

 

   La remorque peut avoir une seule roue.  
   Aucune remorque n'est autorisée derrière un trike ou une moto avec side-car 
 
   Il est obligatoire d'avoir une veste de sécurité avec vous. 
 

IRLANDE 
 

 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 120 km / h 
   routes non urbaines: 80 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Remontée de files autorisée. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 80 km/h. 
   Poids maximum de la remorque 150 kg.  
   Largeur maximum de la remorque 1m. 
   Limite d'alcool: 0.5g / l. 
   Il est illégal de transporter ou d’utiliser du matériel de détection radar. Si  
   votre système de navigation affiche des radars fixes, vous devez désactiver  
   cette fonction. 
 

ISLANDE 
 

 

 
   Vitesses maximales:  
   routes goudronnées: 90 km / h 
   routes de gravier: 80 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Remontée de files interdite. 
   Remorque autorisée. 
   Limite d'alcool: 0.5g / l. 
   Les enfants de six ans ou moins ont besoin d'un soutien pour leur dos. les  
   enfants doivent pouvoir atteindre les repose-pieds et porter un casque  
   homologué. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
 

ITALIE 
 

 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 130 km / h (en cas de pluie, neige ou toute autre précipitation de  
   110 km / h) 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Remontée de files autorisée. 
   Remorque autorisée pour les étrangers mais vitesse maximale limitée à 80  
   km/h.  
   Le poids maximum autorisé pour la remorque ne doit pas dépasser celui de la  
   moitié du véhicule tracteur.  
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Les enfants âgés de plus de cinq ans peuvent monter à l'arrière de la moto. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
 

  



 
 

LETTONIE 
 

 

    
   Vitesses maximales:  
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 90 km/h.  
   La remorque doit être un modèle destiné à être spécifiquement tracté  
   derrière une moto.  
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
 

LIECHTENSTEIN 
 

 
 

 
   Vitesses maximales:  
   routes non urbaines: 80 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h  
 
   Limite d'alcool: 0,8 g / l. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Les enfants doivent pouvoir atteindre les repose-pieds, les enfants de moins  
   de sept ans doivent être assis dans un siège approprié. 
   Remorque autorisée. 
 

LUXEMBOURG 
 

 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 130 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 90 km/h. 
   Les enfants de douze ans et plus peuvent monter à l'arrière de la moto. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Il est obligatoire d'avoir une veste de sécurité avec vous. 
 

MALTE 
 

 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 80 km / h 
   routes non urbaines: 80 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,8 g / l. 
   Remorque interdite. 
 

 
NORVEGE 

 
 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 100 km / h 
   routes non urbaines: 80 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Filtrer dans un embouteillage est autorisé. 
   Remontée de files autorisée. 



 
NORVEGE 

 

 

   Remorque autorisée mais vitesse maximale de 80 km / h pour une remorque  
   avec freins ou une remorque sans freins d'une capacité de charge maximale  
   jusqu'à 299 kg. 
   Si une remorque sans frein pèse 300 kg ou plus, la limite est de 60 km / h. 
   La larguer maximum de la remorque doit être de 1,25m.  
   Les motos sont autorisés dans les couloirs de bus (les side-cars et les trikes ne    
   le sont pas). 
   Limite d'alcool: 0,2 g / l. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
 

PAYS-BAS 
 

 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 130 km / h 
   voies rapides 100 km / h 
   routes non urbaines: 80 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Remontée de files autorisée. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 90 km/h. 
   Le poids maximum de la remorque ne doit pas dépasser la moitié du poids  
   maximum de la moto à vide.  
   Largeur maximum de la remorque 2m; hauteur maximum 1m; longueur  
   maximum 2,5 m à partir de l'essieu arrière de la moto. 
   Si la remorque est derrière un side-car, la roue du panier doit être freinée. 
   Pas de passager dans la remorque.   
    
 

POLOGNE 
 

 

   Vitesses maximales:  
   autoroute: 140 km / h 
   routes non urbaines: 100 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,2 g / l. 
   Avec un enfant de moins de sept ans en tant que passager, la vitesse  
   maximale autorisée est de 40 km / h. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 80 km/h. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
 

PORTUGAL 
 

 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 120 km / h 
   voie rapide: 100 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
   Remontée de files autorisée. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale de 80/100 km / h. 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Les enfants âgés de plus de sept ans peuvent monter en passager. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Il est obligatoire d'avoir une veste de sécurité avec vous. 



REPUBLIQUE 
TCHEQUE 

 

 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 130 km / h 
   voies rapides: 110 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Remontée de files interdite. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 80 km/h.  
   La remorque doit être homologuée C.E. 
   Limite d'alcool: 0,0 g / l. 
   Les enfants passagers doivent avoir plus de douze ans. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Il est nécessaire d'avoir une trousse de premiers soins avec vous. 
   Il est obligatoire d'avoir une veste de sécurité avec vous. 
 

ROUMANIE 
 

 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroutes: 130 km / h 
   routes non urbaines: 90/100 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,0 g / l. 
   Remorque autorisée. 
   Poids maximum de la remorque 750 kg. 
   La remorque ne doit avoir qu'un seul essieu.  
   La remorque, doit être enregistré, posséder une police d’assurance en cours  
   de validité et être dans un état technique adéquat.  
   La vitesse maximale avec une remorque est de 10 km / h inférieure à la  
   vitesse maximale pour les motos sans remorques 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Il est obligatoire d'avoir une veste de sécurité avec vous. 
 

ROYAUME-UNI 
 

 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroutes : 112 km / h 
   routes non urbaines: 96 km / h 
   routes urbaines: 48 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,8 g / l (0,5 g / l en Écosse). 
   Remontée de files autorisée. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 96 km/h. 
   Le poids maximum de la remorque doit être de 150 kg ou des 2/3 du poids à  
   vide de la moto. 
   Largeur maximale de la moto 1m.  
   Les enfants passagers doivent pouvoir atteindre les repose-pieds. 
   Les feux diurnes / phares ne sont pas obligatoires sauf lorsque les conditions  
   de luminosité sont mauvaises. 
 

 
 
 



 
 
 
 

RUSSIE 
 

 

    
   Vitesses maximales:  
   Voies rapides 110 km / h , parfois 13 km / h (pas d'autoroute) 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 60 km / h  
   ( seulement 30 km / h dans le centre ville de Moscou) 
    
   Limite d'alcool: 0 g / l  
   Les étrangers doivent être en possession de leur passeport. 
   Une assurance spécifique pour la Russie est nécessaire. 
   Le permis de conduire international est recommandé. 
   Carte de migration délivrée à la frontière à l’entrée et à restituer à la sortie  
   (attention de ne pas la perdre!) 
   Carte d’importation du véhicule délivrée dans les mêmes conditions et à  
   restituer également à la sortie (sans elle vous ne pourrez pas quitter le  
   territoire russe avec votre moto) 
 
   Dashcam (caméra embarquée) très fortement recommandée. 
   Soyez très vigilant, surtout la nuit.  
 

SLOVENIE 
 

 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 130 km / h 
   voie rapide: 110 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l. 
   Remorque autorisée mais vitesse maximale limitée à 100km/h sur autoroutes 
   et voies rapides.     
   Les enfants de douze ans et plus peuvent monter en passager. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Il est obligatoire d'avoir une veste de sécurité avec vous. 
 

SLOVAQUIE 
 

 

 
   Vitesse maximale:  
   autoroute: 130 km / h 
   voie rapide 110 km / h 
   routes non urbaines: 90 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Limite d'alcool: 0,0 g / l. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Il est obligatoire d'avoir une veste de sécurité avec vous. 
   Il est obligatoire d'avoir une trousse de secours avec vous. 
   Les trikes et side-cars doivent être munis d'un triangle de présignalisation. 
   Les motocyclistes (ou leurs passagers) ne sont pas autorisés à boire, manger  
   ou fumer en roulant. 
   Les enfants passagers doivent être de 12 au moins. 
   Remorques interdites. 
 



 
 
 

SUEDE 
 

 
 
 
 
 
 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 120 km / h 
   routes non urbaines: 70 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Remontée de files autorisée. 
   Limite d'alcool: 0,2 g / l. 
   Remorque autorisée mais à vitesse maximale de 80 km / h. 
   Le poids maximum de la remorque ne doit pas dépasser le poids en charge  
   maximum de la moto sans carburant et sans outils. 
   Largeur maximum de la remorque 1,25m.  
   Largeur maximum portée à 2m si la moto à 3 ou 4 roues.  
   La remorque doit comporter des pneus approuvés, un numéro  
   d'identification, des indicateurs de changement de direction, des réflecteurs,  
   des feux stop et des feux à l'arrière.  
   Les enfants de moins de sept ans ne sont pas obligés de porter un casque  
   homologué mais ils doivent porter un protège-tête, comme un casque de  
   vélo. 
   Les motocyclistes sont autorisés à utiliser certaines voies de bus à Stockholm. 
   Le stationnement est gratuit pour les motos et cyclomoteurs dans les zones  
   signalisées "Motos"  
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Les trikes et les side-cars doivent être munis d'un triangle de présignalisation. 
 

SUISSE 
 

 

 
   Vitesses maximales:  
   autoroute: 120 km / h 
   routes non urbaines: 80 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h 
 
   Remontée de files interdites. 
   Remorque autorisée mais à vitesse maximale de 80 km / h. 
   Une vignette autoroute distincte est obligatoire pour la remorque. 
   Passager interdit dans la remorque. 
   Limite d'alcool: 0,2 g / l. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
   Les enfants de moins de sept ans doivent être assis dans un siège approprié. 
   Il est illégal d’utiliser un équipement de détection radar. Si votre système de  
   navigation affiche des radars fixes, vous devez désactiver cette fonction. 
   Pour les autoroutes suisses, vous devez acheter une vignette Autobahn,  
   disponible aux douanes et aux stations-service à la frontière. 
 

 
TURQUIE 

 
 

 
   Vitesse maximale pour les motos:  
   autoroute: 80 km / h 
   autoroutes: 80 km / h  
   routes non urbaines: 70 km / h 
   routes urbaines: 50 km / h  
   (pour les voitures: 120 km / h, 110 km / h, 90 km / h, 50 km / h) 
 



 

TURQUIE 

 

   Remontée de files autorisé. 
   Remorque autorisée. 
   Limite d'alcool: 0,5 g / l  
   Les enfants passagers doivent être âgés de plus de douze ans et pouvoir  
   atteindre les repose-pieds. 
   Il est obligatoire d'avoir le phare allumé pendant la journée. 
 

 

 

 

 

 

 

Bonne route !!! 
 

 

 


