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Portez toujours votre 
ceinture de sécurité, même 
sur le siège arrière.  Tous les 
passagers doivent porter leur 
ceinture de sécurité.

Les enfants d’une taille 
inférieure à 1,35 m doivent 
utiliser un siège de sécurité 
enfant.

Conduisez toujours avec vos 
phares allumés. Sur les routes 
non éclairées et obscures, utilisez 
des feux à longue portée. Les feux à 
longue portée peuvent éblouir les 
autres conducteurs. Passez toujours 
aux feux de croisement en cas de 
circulation en sens inverse ou si vous 
roulez trop près du véhicule qui vous 
précède. 

Lisez les instructions sur les 
phares antibrouillard dans le 
guide du propriétaire de votre 
voiture.

Pour une bonne visibilité à 
travers les vitres, gardez 
les ventilateurs en 
marche par temps froid.

Assurez-vous que votre 
voiture est équipée d'un 
triangle de signalisation et 
peut-être même d’un gilet de 
haute visibilité, ce qui vous 
rendra visible aux autres 
conducteurs s’il vous faut 
quitter votre voiture lorsqu’il 
fait sombre dehors.

Utilisez le préchauffage 
moteur avant de démarrer 
votre voiture. Pour obtenir plus 
d'informations, reportez-vous 
au guide du propriétaire de 
votre voiture.

Assurez-vous d’avoir des 
vêtements chaudsen 
situation d'urgence.



Circulation à droite

Limites de vitesse

Conditions de conduite difficiles

Explorations touristiques

Conduite hors route

Animaux sur la route

Numéro d'appel d'urgence: 112  

N’oubliez pas:  
Ne pas conduire 
après avoir 
consommé de 
l'alcool. 

Soyez prudents sur la route.   

Ne pas utiliser 
votre téléphone 
portable lorsque 
vous conduisez.  

112

%

En Finlande, la circulation 
est à droite. Restez sur le côté 
droit de la route pour éviter 
tout risque de collision avec la 
circulation venant en sens 
inverse, tout en gardant un œil 
sur les piétons.

Respectez toujours les limites de vitesse. Par temps 
difficile, réduisez votre vitesse à une vitesse de sécurité.

Une signalisation de zone bâtie indique une limita-
tion de vitesse à 50 km/h. En dehors des aggloméra-
tions, la limite de vitesse est de 80 km/h, sauf indication 
contraire.

En hiver, il fait sombre en 
Finlande et la surface des 
routes est recouverte de neige 
et de glace. Dans de telles 
circonstances, votre voiture peut 
être plus difficile à manœuvrer 
qu'en temps normal. Même si la 
route semble normale, elle peut 
être glacée et glissante, ce qui 
signifie que les distances de 
freinage sont plus longues que 
d'habitude. Ralentissez et laissez 
une distance suffisante par rapport 
au véhicule qui vous précède.

Si vous décidez de vous 
arrêter pour regarder les 
aurores boréales, les rennes ou 
d'autres curiosité, vous devez 
vous assurer que l'endroit 
est sûr pour l'arrêt. Votre 
véhicule ne devrait en aucun 
cas être stationné sur la route. 
N'utilisez les feux de détresse 
qu'en cas d'urgence.

Sachez que les navigateurs et 
les applications de cartes pour 
smartphones peuvent vous 
mener dans des zones hors 
route. La conduite sur les 
routes de motoneige, pistes 
de ski et autres terrains est 
interdite.

Prenez garde aux animaux 
sur les routes, en particulier les 
rennes et les élans. Ralentissez si 
vous repérez un animal dans 
une zone routière. Les rennes et 
les élans se déplacent souvent 
en troupeaux. Si vous heurtez 
un animal, appelez le 112.

En cas d'accident de la 
route, appelez le 112, utilisez 
un triangle d'avertissement et 
les feux de détresse pour 
avertir les autres conducteurs. 
Le centre d'intervention 
d'urgence du 112 vous 
fournira d'autres instructions.


