
1. Definizioni stradali e di traffico; definizioni e 
classificazione dei veicoli; doveri del conducente nell'uso 
della strada - convivenza civile ed uso responsabile della 
strada; riguardo verso gli utenti deboli della strada (anziani, 
diversamente abili, bambini, pedoni, ciclisti)
Numero ministeriale: 01001

V01) In una carreggiata del tipo rappresentato si può sorpassare anche in curva
V01) Sur le type de chaussée représenté, on peut doubler même dans un virage

V02) La carreggiata del tipo rappresentato è a doppio senso di circolazione
V02) Le type de chaussée représenté est à double sens de circulation

V03) In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato le corsie interne sono, di norma, riservate al 
sorpasso
V03) Sur une chaussée hors agglomération du type représenté, les voies internes sont, généralement, 
réservées au dépassement

V04) In una carreggiata del tipo rappresentato non si può effettuare l'inversione di marcia
V04) Sur une chaussée du type représenté, on ne peut pas faire demi-tour

F05) In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sorpassare indifferentemente sia da destra 
che da sinistra
F05) Sur une chaussée hors agglomération du type représenté, le dépassement peut se faire indifféremment 
par la droite ou par la gauche

F06) In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sempre marciare per file parallele
F06) Sur une chaussée hors agglomération du type représenté, on peut toujours circuler en files parallèles

F07) In una carreggiata del tipo rappresentato possiamo iniziare un sorpasso anche se il conducente che sta 
dietro ha già iniziato la stessa manovra
F07) Sur une chaussée du type représenté, on peut engager un dépassement même si le conducteur qui est 
derrière nous a déjà commencé la manœuvre de dépassement

Numero ministeriale: 01002

V01) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è, di norma, dedicata alla marcia 
ordinaria
V01) Sur la route représentée, pour chaque sens de circulation, la voie de droite est, généralement, réservée à 
la circulation ordinaire

V02) La strada rappresentata è composta da tre corsie per ogni senso di marcia
V02) La route représentée est composée de trois voies pour chaque sens de circulation

V03) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, le corsie di centro e di sinistra sono dedicate, di 
norma, al sorpasso
V03) Sur la route représentée, pour chaque sens de circulation, la voie centrale et celle de gauche sont, 
généralement, réservées au dépassement

V04) La strada rappresentata è composta da una carreggiata
V04) La route représentée se compose d'une chaussée

F05) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di centro è dedicata, di norma, alla marcia 
ordinaria
F05) Sur la route représentée, pour chaque sens de circulation, la voie centrale est, généralement, réservée à la 
circulation ordinaire

F06) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è dedicata, di norma, al sorpasso
F06) Sur la route représentée, pour chaque sens de circulation, la voie de droite est, généralement, réservée au 
dépassement

F07) La strada rappresentata è composta da due carreggiate
F07) La route représentée se compose de deux chaussées

F08) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di sinistra è dedicata, di norma, alla marcia 
ordinaria
F08) Sur la route représentée, pour chaque sens de circulation, la voie de gauche est, généralement, réservée 
à la circulation ordinaire

Numero ministeriale: 01003

V01) La strada rappresentata è composta da tre carreggiate
V01) La route représentée se compose de trois chaussées

V02) La strada rappresentata è composta da otto corsie
V02) La route représentée se compose de huit voies

V03) Nella strada rappresentata le carreggiate laterali sono, di norma, a senso unico
V03) Sur la route représentée les chaussées latérales sont, généralement, à sens unique

V04) Nella strada rappresentata la carreggiata centrale è, di norma, a doppio senso di circolazione
V04) Sur la route représentée la chaussée centrale est, généralement, à double sens de circulation

V05) La strada rappresentata consente, di norma, il sorpasso anche in curva
V05) La route représentée permet, généralement, le dépassement même dans un virage
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F06) La strada rappresentata è composta da quattro carreggiate, tutte a senso unico
F06) La route représentée se compose de quatre chaussées, toutes à sens unique de circulation

F07) La strada rappresentata è composta da otto carreggiate
F07) La route représentée se compose de huit chaussées

F08) La strada rappresentata, di norma, ha due carreggiate a doppio senso di circolazione
F08) La route représentée possède, généralement, deux chaussées à double sens de circulation

F09) La strada rappresentata è composta da tre corsie
F09) La route représentée se compose de trois voies

F10) Nella strada rappresentata, la corsia centrale è a doppio senso di circolazione
F10) Sur la route représentée, la voie centrale est à double sens de circulation

F11) Nelle carreggiate laterali della strada rappresentata è consentita, di norma, l'inversione di marcia
F11) Sur les chaussées latérales de la route représentée, l'inversion est, généralement, permise

Numero ministeriale: 01004

V01) L'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele
V01) Le passage pour piétons est signalé par de larges bandes blanches parallèles

V02) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la fermata dei veicoli
V02) Le passage pour piétons est une partie de la chaussée sur laquelle l'arrêt des véhicules est interdit

V03) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni, che 
attraversano sulle apposite strisce
V03) Le passage pour piétons est une partie de la chaussée où les véhicules doivent céder le passage aux piétons, qui traversent 
sur les lignes

V04) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata destinata al transito dei pedoni che attraversano
V04) Le passage pour piétons est une partie de la chaussée réservée à l'engagement des piétons qui la traversent

V05) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la sosta dei veicoli
V05) Le passage pour piétons est une partie de la chaussée sur laquelle le stationnement des véhicules est interdit

F06) L'attraversamento pedonale è una parte della strada, separata dalla carreggiata mediante una striscia gialla
F06) Le passage pour piétons est une partie de la route, séparée latéralement de la chaussée à l'aide d'une ligne jaune

F07) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata vietata al transito dei veicoli
F07) Le passage pour piétons est une partie de la chaussée interdite au passage des véhicules

F08) L'attraversamento pedonale non fa parte della carreggiata
F08) Le passage pour piétons ne fait pas partie de la chaussée

F09) L'attraversamento pedonale è posto al di fuori della carreggiata ed è destinato al transito dei pedoni
F09) Le passage pour piétons se trouve en dehors de la chaussée et est réservé à l'engagement des piétons

F10) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata in cui è consentita la fermata ma non la sosta dei veicoli
F10) Le passage pour piétons est une partie de la chaussée où l'arrêt est autorisé mais le stationnement interdit

Numero ministeriale: 01005

V01) Le strade extraurbane principali sono a carreggiate separate
V01) Les routes principales hors agglomération ont des chaussées séparées

V02) Le strade extraurbane principali sono dotate di apposite aree di sosta
V02) Les routes principales hors agglomération sont équipées d'aires de repos

V03) La strada extraurbana principale non ha incroci a raso che l'attraversano
V03) Les routes principales hors d'agglomération n'ont pas d'intersections au même niveau qui les traversent

V04) Le strade extraurbane principali sono segnalate da cartelli stradali di inizio e fine
V04) Les routes principales hors agglomération sont signalées par des panneaux qui en indiquent le début et la fin

V05) Nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore
V05) Sur les routes principales hors agglomération, seules certaines catégories de véhicules à moteur ont le droit de circuler

V06) Nelle strade extraurbane principali si possono trovare intersezioni (incroci) a livelli sfalsati
V06) Sur les routes principales hors agglomération, on peut trouver des intersections (croisements) sur différents niveaux

V07) Le strade extraurbane principali sono provviste di corsie di accelerazione per l'ingresso
V07) Les routes principales hors agglomération ont des voies d'accélération pour s'insérer dans la circulation

F08) Sulle strade extraurbane principali è consentito circolare alla velocità massima di 130 km/h
F08) Sur les routes principales hors agglomération, la vitesse maximale permise est de 130 km/h

F09) Le strade extraurbane principali sono contraddistinte da segnaletica verde
F09) Les routes principales hors agglomération se caractérisent par une signalisation routière de couleur verte

F10) Le strade extraurbane principali possono essere ad un'unica carreggiata
F10) Les routes principales hors agglomération peuvent avoir une seule chaussée

F11) Sulle strade extraurbane principali è consentito circolare alla stessa velocità massima prevista per le autostrade
F11) Sur les routes principales hors agglomération, la vitesse maximale autorisée est la même que celle prévue sur les autoroutes

F12) Sulle strade extraurbane principali i quadricicli leggeri possono transitare
F12) Sur les routes principales hors agglomération, la circulation des quadricycles légers est admise

F13) Le strade extraurbane principali hanno una sola corsia per ogni senso di marcia
F13) Les routes principales hors agglomération ont une seule voie par sens de circulation

F14) Sulle strade extraurbane principali i ciclomotori possono transitare
F14) Sur les routes principales hors agglomération les cyclomoteurs peuvent circuler
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F15) Nelle strade extraurbane principali non vi sono curve né dossi
F15) Sur les routes principales hors agglomération il n'y a ni tournants ni dos d'âne

F16) Le strade extraurbane principali devono essere dotate di pannelli a messaggio variabile
F16) Les routes principales hors agglomération doivent être équipées de panneaux à messages variables

Numero ministeriale: 01006

V01) L'isola di traffico serve a facilitare l'incanalamento dei veicoli verso varie direzioni
V01) Les zébras servent à faciliter la canalisation des véhicules vers de différentes directions

V02) L'isola di traffico è delimitata da strisce bianche continue
V02) Les zébras sont délimités par des lignes blanches continues

V03) L'isola di traffico può essere a raso o in rilievo (rialzata)
V03) Les zébras peuvent être à ras ou surélevés

V04) L'isola di traffico viene evidenziata mediante zebrature di colore bianco
V04) Les zébras se distinguent par des hachures blanches

V05) L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei motocicli
V05) Les zébras sont une partie de la route sur laquelle la circulation des motocycles est interdite

V06) L'isola di traffico a raso è costituita da zebrature di colore bianco
V06) Les zébras à ras sont caractérisés par des hachures blanches

V07) L'isola di traffico, se rialzata, è preceduta da zebrature di colore bianco
V07) Les zébras, si rehaussés, sont précédés par des hachures blanches

V08) L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei veicoli
V08) Les zébras sont une partie de la route sur laquelle la circulation de tout véhicule est interdite

F09) L'isola di traffico serve a separare la carreggiata dalla banchina
F09) Les zébras servent à séparer une chaussée de l'accotement

F10) L'isola di traffico serve per il transito dei pedoni
F10) Les zébras servent pour l'engagement des piétons

F11) L'isola di traffico è una piazzola di sosta per i veicoli
F11) Les zébras sont des aires de stationnement pour les véhicules

F12) L'isola di traffico può essere percorsa solo dai taxi e dagli autobus urbani
F12) Sur les zébras, seuls les taxis et les autobus peuvent circuler

F13) L'isola di traffico è la parte della città con maggiore traffico
F13) Les zébras sont la partie de la ville avec la plus grande concentration de circulation

F14) L'isola di traffico corrisponde, in genere, al centro storico della città
F14) Les zébras correspondent, généralement, au centre historique de la ville

F15) L'isola di traffico è una piazzola per effettuare l'inversione di marcia
F15) Les zébras sont des emplacements pour engager une inversion de direction

F16) L'isola di traffico è posta al di fuori della strada
F16) Les zébras se trouvent en dehors de la route

F17) L'isola di traffico serve per la fermata dei veicoli
F17) Les zébras servent à l'arrêt des véhicules

F18) L'isola di traffico facilita la salita e la discesa di passeggeri da tram, filobus e autobus
F18) Les zébras facilitent l'accès et la descente des usagers d'un tram, d'un trolleybus ou d'un autobus

F19) L'isola di traffico è una zona destinata al parcheggio dei veicoli
F19) Les zébras sont des aires réservées au stationnement des véhicules

F20) L'isola di traffico è un'area pedonale urbana
F20) Les zébras sont des aires piétonnes urbaines

F21) L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è consentito il transito dei ciclomotori
F21) Les zébras sont une partie de la route sur laquelle la circulation des cyclomoteurs est permise

Numero ministeriale: 01007

V01) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati comprende strade situate ad altezze diverse
V01) L'intersection (croisement) sur différents niveaux se compose de routes qui se trouvent à différentes hauteurs

V02) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati facilita la circolazione, perché esclude l'incrocio diretto fra i veicoli
V02) L'intersection (croisement) sur différents niveaux facilite la circulation car elle évite le croisement direct entre véhicules

V03) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati comprende rampe, sovrappassi o sottopassi
V03) L'intersection (croisement) sur différents niveaux se compose de rampes, de passages surélevés et de passages inférieurs

V04) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati è munita di infrastrutture (rampe, sovrappassi, sottopassi) per il collegamento fra 
strade poste a livelli diversi
V04) L'intersection (croisement) sur différents niveaux est équipée d'infrastructures (rampes, passages surélevés et passages 
inférieurs) qui unissent les routes sur des niveaux différents

F05) L'intersezione a livelli sfalsati è un incrocio a raso fra una strada e i binari del treno
F05) L'intersection (croisement) sur différents niveaux est un croisement à ras entre une route et des rails de train

F06) Nell'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati non valgono i limiti massimi generali di velocità
F06) Dans l'intersection (croisement) sur différents niveaux les limitations de vitesse maximales générales ne sont pas valables

F07) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati è, di norma, regolata da semafori
F07) L'intersection (croisement) sur différents niveaux est, généralement, réglementée par des feux
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Numero ministeriale: 01008

V01) Nell'intersezione (incrocio) a raso due o più strade si incrociano allo stesso livello
V01) Dans l'intersection (croisement) au même niveau, deux ou plusieurs routes s'entrecroisent au même niveau

V02) L'intersezione (incrocio) a raso può essere regolata da semaforo
V02) L'intersection (croisement) au même niveau peut être réglementée par un feu

V03) L'intersezione (incrocio) a raso è un'intersezione di due o più strade poste allo stesso livello
V03) L'intersection (croisement) au même niveau est une intersection de deux ou plusieurs routes sur un même niveau

V04) L'intersezione (incrocio) a raso richiede di fare attenzione ai veicoli provenienti dalle strade che si incrociano
V04) L'intersection (croisement) au même niveau implique que les véhicules, provenant des différentes routes qui s'entrecroisent, 
fassent attention

F05) L'intersezione (incrocio) a raso è un incrocio fra una strada statale e i binari del tram
F05) L'intersection (croisement) au même niveau est un croisement entre une route nationale et des rails de tram

F06) L'intersezione (incrocio) a raso è un incrocio fra una strada statale e un passo carrabile
F06) L'intersection (croisement) au même niveau est un croisement entre une route nationale et une entrée carrossable

F07) L'intersezione (incrocio) a raso è un passaggio a livello dotato di barriere o semibarriere
F07) L'intersection (croisement) au même niveau est un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières

F08) L'intersezione (incrocio) a raso è un'intersezione a livelli sfalsati
F08) L'intersection (croisement) au même niveau est une intersection sur différents niveaux

F09) L'intersezione (incrocio) a raso è un insieme di sovrappassi, sottopassi e rampe
F09) L'intersection (croisement) au même niveau est un ensemble de passages surélevés, de passages inférieurs et de rampes

Numero ministeriale: 01009

V01) Una zona a traffico limitato è un'area in cui può essere limitata la circolazione dei veicoli solo in alcune ore
V01) Une zone à trafic limité est une aire qui peut être limitée à la circulation des véhicules uniquement pendant certaines heures

V02) Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo di particolari categorie di veicoli
V02) Une zone à trafic limité est une aire où la circulation peut être limitée uniquement pour certaines catégories de véhicules

V03) In una zona a traffico limitato possono circolare solo i veicoli autorizzati
V03) Dans une zone à trafic limité seuls les véhicules autorisés peuvent circuler

V04) Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo a particolari categorie di utenti
V04) Une zone à trafic limité est une aire où la circulation peut être limitée uniquement à certaines catégories d'usagers

V05) Una zona a traffico limitato è delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine
V05) Une zone à trafic limité est délimitée par des panneaux de début et de fin

F06) In una zona a traffico limitato non possono entrare più di un certo numero di veicoli
F06) Dans une zone à trafic limité ne peut pas entrer plus d'un certain nombre de véhicules

F07) Una zona a traffico limitato è un'area nella quale è consentito solo il transito di ciclomotori e biciclette
F07) Une zone à trafic limité est une aire dans laquelle seuls les motocycles légers et les bicyclettes peuvent circuler

F08) Una zona a traffico limitato è un'area sempre vietata al transito dei veicoli a motore
F08) Une zone à trafic limité est une aire toujours interdite à la circulation des véhicules à moteur

F09) Una zona a traffico limitato è un'area vietata al transito dei pedoni durante le ore notturne
F09) Une zone à trafic limité est une aire interdite à la circulation des piétons pendant la nuit

Numero ministeriale: 01010

V01) In un passaggio a livello si possono trovare le barriere
V01) En proximité d'un passage à niveau, il peut y avoir des barrières

V02) In un passaggio a livello si possono trovare le semibarriere
V02) En proximité d'un passage à niveau, il peut y avoir des demi-barrières

V03) In un passaggio a livello si possono trovare le luci rosse
V03) En proximité d'un passage à niveau, on peut trouver des lumières rouges

V04) In vicinanza di un passaggio a livello si trovano i pannelli distanziometrici
V04) En proximité d'un passage à niveau, il y a des balises de distance

V05) In un passaggio a livello si può trovare la croce di S. Andrea
V05) En proximité d'un passage à niveau, on peut trouver le panneau croix de S. André

V06) In un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acustica
V06) En proximité d'un passage à niveau, on peut trouver un dispositif de signalisation acoustique

F07) Il passaggio a livello è un cavalcavia ferroviario o tranviario
F07) Le passage à niveau est un passage surélevé de trains ou de trams

F08) In un passaggio a livello si possono trovare le luci gialle lampeggianti
F08) En proximité d'un passage à niveau, on peut trouver des lumières jaunes clignotantes

F09) Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un attraversamento autostradale
F09) Le passage à niveau est caractérisé par la présence d'un croisement d'autoroute

F10) In un passaggio a livello si possono trovare le corsie di accelerazione
F10) En proximité d'un passage à niveau, on peut trouver des voies d'accélération

F11) Il passaggio a livello è un passo carrabile
F11) Le passage à niveau est une voie carrossable

F12) Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un sottopassaggio
F12) Le passage à niveau est caractérisé par la présence d'un passage inférieur
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Numero ministeriale: 01011

V01) Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli ad emissione zero (elettrici), se espressamente consentito
V01) Dans les aires piétonnes seuls les véhicules électriques, si expressément indiqué, peuvent circuler

V02) Nelle aree pedonali possono transitare i pedoni
V02) Dans les aires piétonnes, les piétons peuvent circuler

V03) Nelle aree pedonali possono transitare le biciclette
V03) Dans les aires piétonnes, les bicyclettes peuvent circuler

V04) Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli al servizio di persone diversamente abili
V04) Dans les aires piétonnes, les véhicules réservés aux personnes handicapées peuvent circuler

V05) Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli della polizia, con sirena e luce lampeggiante blu in funzione
V05) Dans les aires piétonnes, les véhicules de la police, avec avertisseurs sonores et lumières bleues en fonction, peuvent 
circuler

V06) Nelle aree pedonali possono transitare gli autoveicoli dei vigili del fuoco, con luce lampeggiante blu e sirena in funzione
V06) Dans les aires piétonnes les véhicules des sapeurs pompiers, avec lumières bleues et avertisseurs sonores en fonction, 
peuvent circuler

F07) Nelle aree pedonali possono transitare tutti i motocicli, purché diano la precedenza ai pedoni
F07) Dans les aires piétonnes tous les motocycles peuvent circuler, à condition qu'ils donnent la priorité aux piétons

F08) Nelle aree pedonali possono transitare i trattori stradali, con velocità non superiore a 30 km/h
F08) Dans les aires piétonnes les véhicules tracteurs à vitesse maximale de 30 km/h peuvent circuler

F09) Nelle aree pedonali i ciclomotori possono transitare solo di giorno
F09) Dans les aires piétonnes, les cyclomoteurs peuvent circuler uniquement pendant le jour

F10) Nelle aree pedonali possono transitare tutti gli autoveicoli, ma con prudenza
F10) Dans les aires piétonnes, tous les véhicules peuvent circuler, mais avec prudence

F11) Nelle aree pedonali possono transitare i quadricicli a motore, purché non superino la velocità di 50 km/h
F11) Dans les aires piétonnes, les quadricycles à moteur peuvent circuler, à condition qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 50 
km/h

Numero ministeriale: 01012

V01) La strada può essere suddivisa in carreggiate
V01) La route peut être divisée en chaussées

V02) La strada può comprendere le piste ciclabili
V02) La route peut inclure les pistes cyclables

V03) La strada può essere a senso unico di circolazione
V03) La route peut être à sens unique de circulation

V04) La strada può essere a doppio senso di circolazione
V04) La route peut être à double sens de circulation

V05) La strada è aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli
V05) La route est ouverte à la circulation des piétons, des animaux et des véhicules

F06) La strada non comprende le banchine
F06) La route n'inclut pas les accotements

F07) La strada è riservata alla circolazione dei soli autoveicoli e motocicli
F07) La route est réservée à la circulation des véhicules automobiles et des motocycles

F08) La strada è normalmente riservata alla circolazione dei soli veicoli e animali
F08) La route est généralement réservée à la circulation des véhicules et des animaux

F09) La strada non comprende i marciapiedi
F09) La route n'inclut pas les trottoirs

F10) La strada è qualsiasi area asfaltata, limitata lateralmente dagli attraversamenti pedonali
F10) La route est une quelconque aire goudronnée, délimitée sur le côté par des lignes pour le passage des piétons

Numero ministeriale: 01013

V01) L'autostrada non ha incroci a raso che l'attraversano
V01) L'autoroute n'a pas de croisements au même niveau qui la traversent

V02) L'autostrada è dotata di speciali corsie per l'ingresso e l'uscita dei veicoli
V02) L'autoroute a des voies spécialement conçues pour l'accès et la sortie des véhicules

V03) L'autostrada è a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
V03) L'autoroute possède des chaussées indépendantes ou séparées par un terre-plein

V04) I motocicli con cilindrata di almeno 150 cm3 possono circolare in autostrada
V04) Les motocycles de cylindrée minimum de 150 cm3 peuvent circuler sur les autoroutes

V05) Le macchine agricole non possono circolare in autostrada
V05) Les véhicules agricoles ne peuvent pas circuler sur une autoroute

V06) Non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada
V06) L'accès sur les autoroutes n'est pas permis à tous les véhicules

V07) L'uscita dei veicoli dalle autostrade avviene tramite corsie di decelerazione
V07) La sortie d'autoroute des véhicules se fait à l'aide d'une voie de décélération

V08) L'autostrada deve essere lateralmente recintata
V08) L'autoroute doit être clôturée latéralement
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F09) Nelle autostrade possono circolare solo le autovetture
F09) Sur les autoroutes uniquement les voitures peuvent circuler

F10) Nelle autostrade possono circolare tutti i tipi di motocicli
F10) Sur les autoroutes tous les types de motocycles peuvent circuler

F11) L'autostrada può comprendere piste ciclabili
F11) L'autoroute peut inclure des pistes cyclables

F12) Nelle autostrade possono circolare i ciclomotori e i motocicli con cilindrata fino a 125 cm3
F12) Sur les autoroutes les cyclomoteurs et les motocycles avec cylindrée maximale de 125 cm3 peuvent circuler

F13) Nelle autostrade possono circolare solo gli autoveicoli
F13) Sur les autoroutes uniquement les véhicules automobiles peuvent circuler

F14) Nelle autostrade possono circolare tutti i motocicli e i ciclomotori
F14) Sur les autoroutes tous les motocycles et les cyclomoteurs peuvent circuler

Numero ministeriale: 01014

V01) La carreggiata può essere a senso unico di circolazione
V01) La chaussée peut être à sens unique de circulation

V02) La carreggiata può essere a doppio senso di circolazione
V02) La chaussée peut être à double sens de circulation

V03) La carreggiata può essere suddivisa in corsie
V03) La chaussée peut être divisée en voies

V04) La carreggiata non comprende le piste ciclabili
V04) La chaussée n'inclut pas les pistes cyclables

V05) La carreggiata non comprende i marciapiedi
V05) La chaussée n'inclut pas les trottoirs

V06) La carreggiata è la parte della strada destinata normalmente alla circolazione dei veicoli
V06) La chaussée est une partie de la route généralement destinée à la circulation des véhicules

F07) La carreggiata è destinata soltanto alla circolazione di carri a trazione animale
F07) La chaussée est réservée uniquement à la circulation de chars à traction animale

F08) La carreggiata è destinata alla sosta di emergenza
F08) La chaussée est réservée au stationnement d'urgence

F09) La carreggiata è destinata alla sosta degli autocarri
F09) La chaussée est réservée au stationnement des camions

F10) La carreggiata è la traccia lasciata dalle ruote dei veicoli sulle strade innevate
F10) La chaussée est la trace laissée par les pneus des véhicules sur les routes couvertes de neiges

F11) La carreggiata comprende le piazzole di sosta
F11) La chaussée comprend les aires de stationnement

Numero ministeriale: 01015

V01) Fanno parte della carreggiata le corsie di marcia
V01) Les voies font partie de la chaussée

V02) Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti ciclabili
V02) Les passages cyclables font partie de la chaussée

V03) Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti pedonali
V03) Les passages piétons font partie de la chaussée

V04) Fanno parte della carreggiata le corsie di sorpasso
V04) Les voies de dépassement font partie de la chaussée

F05) Fanno parte della carreggiata le corsie di emergenza delle autostrade
F05) Les voies de secours de l'autoroute font partie de la chaussée

F06) Fanno parte della carreggiata le banchine
F06) Les accotements font partie de la chaussée

F07) Fanno parte della carreggiata i marciapiedi
F07) Les trottoirs font partie de la chaussée

Numero ministeriale: 01016

V01) La corsia può essere destinata alla normale marcia dei veicoli
V01) La voie peut être destinée à la circulation ordinaire des véhicules

V02) La corsia è limitata da strisce continue o discontinue
V02) La voie est délimitée par des lignes continues ou discontinues

V03) La corsia può essere di accelerazione
V03) La voie peut être d'accélération

V04) La corsia può essere di decelerazione
V04) La voie peut être de décélération

V05) Le corsie possono essere vietate a taluni tipi di veicoli
V05) Les voies peuvent être interdites à certains types de véhicules

V06) La corsia può essere riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli (taxi, autobus, ecc.)
V06) La voie peut être réservée à la circulation de certaines catégories de véhicules (taxis, autobus, etc.)
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V07) La corsia può essere destinata ad effettuare sorpassi
V07) La voie peut être destinée au dépassement

V08) L'ente proprietario della strada può imporre che su una corsia i veicoli transitino ad una velocità minima obbligatoria
V08) La compagnie propriétaire de la route peut ordonner que, sur une voie, les véhicules circulent à une vitesse minimale 
obligatoire

V09) La corsia è una parte della carreggiata che consente la circolazione di una sola fila di veicoli
V09) La voie est une partie de la chaussée qui permet la circulation d'une seule file de véhicules

V10) La corsia può essere destinata alle soste di emergenza, in caso di guasto o malessere
V10) La voie peut être destinée aux stationnements d'urgence, en cas de panne ou de malaise

V11) La corsia può essere riservata ai veicoli che intendono svoltare (corsia specializzata)
V11) La voie peut être destinée aux véhicules qui doivent tourner en fonction de leur direction (voie de stockage)

V12) La corsia può essere destinata al rallentamento dei veicoli in uscita dalle autostrade
V12) La voie peut servir pour permettre aux véhicules de ralentir en sortant de l'autoroute

F13) La corsia è destinata solo al transito dei pedoni
F13) La voie est réservée uniquement au passage des piétons

F14) La corsia può essere a doppio senso di circolazione
F14) La voie peut être à double sens de circulation

F15) La corsia è una pista riservata alle vetture da corsa
F15) La voie est une piste réservée aux voitures de course

F16) La corsia non può mai essere attraversata dai pedoni
F16) La voie ne peut jamais être traversée par des piétons

F17) La corsia è formata da due carreggiate
F17) La voie se compose de deux chaussées

F18) La corsia è una strada a scorrimento veloce
F18) La voie est une route à grande vitesse

F19) Nei centri abitati, su una stessa corsia possono circolare affiancati due motocicli
F19) Dans les agglomérations, deux motocycles peuvent circuler l'un à côté de l'autre sur la même voie

F20) Fuori dai centri abitati, su una stessa corsia possono circolare affiancati due ciclomotori
F20) Hors des agglomérations, deux cyclomoteurs peuvent circuler l'un à côté de l'autre sur la même voie

Numero ministeriale: 01017

V01) La corsia di accelerazione facilita l'ingresso dei veicoli in autostrada o su strade extraurbane principali
V01) La voie d'accélération facilite l'accès des véhicules sur des autoroutes ou sur des routes principales hors agglomération

V02) La corsia di accelerazione serve ad entrare correttamente in autostrada
V02) La voie d'accélération sert pour accéder correctement à une autoroute

V03) La corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità
V03) La voie d'accélération s'utilise pour augmenter la vitesse

V04) La corsia di accelerazione serve per rientrare sulla carreggiata dell'autostrada dopo che si è usciti da un'area di 
servizio
V04) La voie d'accélération sert pour revenir sur la chaussée de l'autoroute en sortant d'une aire de service

F05) La corsia di accelerazione può essere utilizzata per il sorpasso
F05) La voie d'accélération peut être utilisée pour le dépassement

F06) La corsia di accelerazione serve per uscire da una piazzola di sosta
F06) La voie d'accélération sert pour sortir d'une aire de stationnement

F07) La corsia di accelerazione serve per abbandonare la carreggiata dell'autostrada ed entrare in un'area di sosta
F07) La voie d'accélération sert pour abandonner la chaussée de l'autoroute et entrer sur une aire de stationnement

Numero ministeriale: 01018

V01) La corsia di decelerazione facilita l'uscita dei veicoli dall'autostrada
V01) La voie de décélération facilite la sortie des véhicules de l'autoroute

V02) La corsia di decelerazione serve per uscire correttamente da una strada extraurbana principale
V02) La voie de décélération sert pour sortir correctement d'une route principale hors agglomération

V03) La corsia di decelerazione serve per uscire dalla carreggiata dell'autostrada ed entrare nell'area di servizio
V03) La voie de décélération sert pour sortir de la chaussée de l'autoroute et entrer dans une aire de service

F04) La corsia di decelerazione può essere utilizzata per la sosta dei veicoli
F04) La voie de décélération peut être utilisée pour le stationnement des véhicules

F05) La corsia di decelerazione serve per entrare in una piazzola di sosta
F05) La voie de décélération sert pour entrer dans une aire de stationnement

F06) La corsia di decelerazione serve ad entrare in autostrada
F06) La voie de décélération sert pour entrer en autoroute

Numero ministeriale: 01019

V01) La banchina non consente, di norma, il transito ai veicoli
V01) L'accotement n'autorise généralement pas le passage de véhicules

V02) La banchina è parte della strada, posta al di fuori della carreggiata
V02) L'accotement est une partie de la route en dehors de la chaussée
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V03) La banchina è parte della strada, situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata
V03) L'accotement est une partie de la route qui se trouve de l'autre côté de la ligne blanche continue en marge de la chaussée

F04) La banchina è riservata ai veicoli lenti, nelle strade in salita
F04) L'accotement est réservé aux véhicules lents, sur les routes qui montent

F05) Sulle banchine la sosta dei veicoli è consentita per un massimo di 5 ore
F05) Sur les accotements le stationnement des véhicules est autorisé pour un maximum de 5 heures

F06) La banchina divide la carreggiata in due corsie
F06) L'accotement divise la chaussée en deux voies

F07) La banchina è parte della carreggiata, destinata alla sosta dei veicoli
F07) L'accotement est une partie de la chaussée destinée au stationnement des véhicules

Numero ministeriale: 01020

V01) Il marciapiede è una parte della strada, rialzata o delimitata in altro modo, riservata ai pedoni
V01) Le trottoir est une partie de la route, rehaussée ou délimitée d'une autre façon, réservée aux piétons

V02) Il marciapiede è una parte della strada riservata, di norma, ai pedoni
V02) Le trottoir est une partie de la route réservée, généralement, aux piétons

V03) Il marciapiede consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio
V03) Le trottoir autorise le stationnement des véhicules uniquement en présence de lignes de stationnement spéciales

V04) Il marciapiede è una parte della strada, al di fuori della carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni
V04) Le trottoir est une partie de la route, en dehors de la chaussée, destinée au passage des piétons

F05) Il marciapiede è una parte della carreggiata
F05) Le trottoir est une partie de la chaussée

F06) Il marciapiede è una parte della strada riservata anche alle biciclette
F06) Le trottoir est une partie de la route réservée également aux bicyclettes

F07) Il marciapiede è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta, qualora non sia rialzato
F07) Le trottoir est réservé aux piétons et aux véhicules en stationnement, s'il n'est pas rehaussé

F08) Il marciapiede è una parte della strada dove, di norma, è consentita la sosta dei ciclomotori
F08) Le trottoir est une partie de la route où, généralement, le stationnement des cyclomoteurs est autorisé

Numero ministeriale: 01021

V01) Il salvagente, posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, serve anche al riparo o alla sosta dei pedoni che 
attraversano la strada
V01) Le refuge, placé en correspondance des passages cloutés, sert aussi pour protéger ou laisser arrêter les piétons qui 
traversent la route

V02) Il salvagente facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus o autobus
V02) Le refuge facilite l'accès et la descente des passagers des trams, des trolleybus ou autobus

V03) Il salvagente può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa
V03) Le refuge peut être indiqué à l'aide de petites balises lumineuses à lumières jaunes fixes

F04) Il salvagente serve a dividere i sensi di marcia in una strada a doppio senso di circolazione
F04) Le refuge sert à diviser les sens de circulation sur une route à double sens de circulation

F05) Il salvagente serve a incanalare i veicoli in varie direzioni
F05) Le refuge sert pour diriger les véhicules vers différentes directions

F06) Il salvagente è una persona preposta al primo soccorso
F06) Le refuge est une personne qui s'occupe du premier secours

F07) Il salvagente è un itinerario ciclopedonale
F07) Le refuge est un itinéraire pour bicyclettes et piétons

Numero ministeriale: 01022

V01) Il passo carrabile consente ai veicoli di accedere alle proprietà private laterali alla strada (garage, cortili, ecc.)
V01) L'entrée carrossable permet aux véhicules d'accéder aux propriétés privées qui se trouvent sur le bord de la route (garages, 
jardins, etc.)

V02) Il passo carrabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta
V02) L'entrée carrossable permet aux véhicules qui circulent sur une route publique d'accéder à une aire latérale affectée au 
stationnement

V03) Il passo carrabile deve essere corredato da apposito segnale, che riporti l'ente e il numero di autorizzazione
V03) L'entrée carrossable doit s'accompagner d'un panneau qui indique la compagnie et le code d'autorisation

V04) Il passo carrabile è una zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali alla strada
V04) L'entrée carrossable est une zone pour l'accès des véhicules aux propriétés qui se trouvent sur la partie latérale de la route

V05) In corrispondenza del passo carrabile è consentita la fermata
V05) En correspondance d'une entrée carrossable l'arrêt est permis

F06) Il passo carrabile è un parcheggio scambiatore
F06) L'entrée carrossable est un parking d'échange

F07) Il passo carrabile è una strada riservata ai carri trainati da animali
F07) L'entrée carrossable est une route réservée aux chars tirés par les animaux

F08) Il passo carrabile è una strada riservata agli autocarri
F08) L'entrée carrossable est une route réservée aux camions

F09) Il passo carrabile è un salvagente circolare per i pedoni
F09) L'entrée carrossable est un refuge circulaire pour piétons
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F10) Il passo carrabile è un segnale che impone la circolazione rotatoria su una piazza
F10) L'entrée carrossable est un panneau qui impose la circulation à sens giratoire sur une place

F11) In corrispondenza del passo carrabile è consentita la sosta
F11) En correspondance d'une entrée carrossable le stationnement est permis

Numero ministeriale: 01023

V01) I veicoli a due ruote, con motore termico fino a 50 cm3 di cilindrata e velocità massima di 45 km/h sono ciclomotori
V01) Les véhicules à deux roues, avec moteur thermique jusqu'à 50 cm3 de cylindrée et vitesse maximale de 45 km/h sont des 
motocycles légers

V02) I ciclomotori possono avere due o tre ruote
V02) Les motocycles légers peuvent avoir deux ou trois roues

V03) Non tutti i veicoli a motore a due ruote vengono classificati ciclomotori
V03) Pas tous les véhicules à moteur à deux roues peuvent être classifiés des motocycles légers

V04) I ciclomotori a due ruote non possono avere un motore termico di cilindrata superiore a 50 cm3
V04) Les motocycles légers à deux roues ne peuvent pas avoir un moteur thermique de cylindrée supérieure à 50 cm3

V05) I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due 
anni
V05) Les motocycles légers sont soumis à une révision quatre ans après la première immatriculation et successivement tous les 
deux ans

F06) I ciclomotori non hanno più di due ruote
F06) Les motocycles légers ne possèdent jamais plus de deux roues

F07) Le biciclette con pedalata assistita, dotate di motore elettrico ausiliario di potenza massima fino a 0,25 kW, sono definite 
ciclomotori
F07) Les bicyclettes assistées, équipées d'un moteur auxiliaire de puissance maximale 0,25 kW, sont classifiées comme des 
motocycles légers

F08) Si definiscono ciclomotori tutti i veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cm3
F08) On appelle motocycles légers tous les véhicules à deux roues avec cylindrée supérieure à 50 cm3

F09) I ciclomotori, per essere definiti tali, devono essere muniti di cambio manuale
F09) Les motocycles légers, pour être considérés tels, doivent être équipés d'un embrayage manuel

F10) I ciclomotori possono circolare alla velocità di 60 km/h fuori dai centri urbani
F10) Les motocycles légers peuvent circuler à vitesse de 60 km/h hors des agglomérations

F11) I ciclomotori non sono soggetti a revisione periodica
F11) Les motocycles légers ne sont pas soumis à une révision périodique

Numero ministeriale: 01024

V01) I tricicli a motore sono veicoli a motore a tre ruote simmetriche
V01) Les triporteurs légers sont des véhicules à moteur à trois roues symétriques

V02) I tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata superiore a 50 cm3
V02) Les triporteurs légers sont des véhicules à moteur avec une cylindrée supérieure à 50 cm3

V03) I tricicli a motore sono veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h
V03) Les triporteurs légers sont des véhicules à moteur qui ont une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h

V04) I tricicli a motore sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni 
due anni
V04) Les triporteurs légers sont soumis à une révision quatre ans après la première immatriculation et successivement tous les 
deux ans

F05) I tricicli a motore sono veicoli a motore che possono essere condotti senza patente
F05) Les triporteurs légers sont des véhicules à moteur qui peuvent être conduits sans permis de conduire

F06) I tricicli a motore sono costituiti da un motociclo e un sidecar
F06) Les triporteurs légers sont constitués par un motocycle et un sidecar

F07) I tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata inferiore a 50 cm3 e aventi velocità massima per costruzione fino a 45 
km/h
F07) Les triporteurs légers sont des véhicules à moteur avec cylindrée inférieure à 50 cm3 et avec vitesse maximale par 
construction jusqu'à 45 km/h

F08) I tricicli a motore non sono soggetti a revisione periodica
F08) Les triporteurs légers ne sont pas soumis à une révision périodique

Numero ministeriale: 01025

V01) I quadricicli leggeri alimentati a benzina hanno cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3
V01) Les quadricycles légers alimentés à essence ont une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3

V02) I quadricicli leggeri a motore con motore Diesel hanno potenza pari o inferiore a 4 kW
V02) Les quadricycles légers à moteur Diesel ont une puissance inférieure ou égale à 4 kW

V03) I quadricicli leggeri con motore elettrico hanno potenza inferiore o uguale a 4 kW
V03) Les quadricycles légers avec moteur électrique ont une puissance inférieure ou égale à 4 kW

V04) I quadricicli sono veicoli a motore a quattro ruote
V04) Les quadricycles légers sont des véhicules à moteur à quatre roues

V05) I quadricicli leggeri, ai fini della circolazione, sono assimilati ai ciclomotori
V05) Les quadricycles légers, pour la circulation, sont assimilés aux cyclomoteurs

V06) La potenza dei quadricicli non leggeri è sempre inferiore o uguale a 15 kW
V06) La puissance des quadricycles qui ne sont pas considérés légers est toujours inférieure ou égale à 15 kW
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V07) I quadricicli sono soggetti a revisione periodica
V07) Les quadricycles légers doivent faire une révision périodique

F08) I quadricicli diversi da quelli leggeri possono essere guidati senza patente
F08) Les quadricycles qui ne sont pas considérés des quadricycles légers peuvent être conduits sans permis de conduire

F09) I quadricicli non leggeri, ai fini della circolazione, sono equiparati ai ciclomotori
F09) Les quadricycles qui ne sont pas considérés légers, pour la circulation, sont assimilés aux cyclomoteurs

F10) Per condurre i quadricicli non leggeri è sufficiente essere in possesso del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
F10) Pour conduire des quadricycles qui ne sont pas considérés légers, il suffit d'avoir un certificat d'aptitude à la conduite des 
cyclomoteurs

F11) E' consentito sostituire il dispositivo di scarico dei quadricicli leggeri per aumentare la velocità massima, purché non si 
aumenti la cilindrata del motore
F11) On peut changer le dispositif de décharge des quadricycles légers à quatre roues pour en augmenter la vitesse maximale, à 
condition qu'on n'augmente pas la cylindrée du moteur

F12) La guida dei quadricicli non leggeri è consentita già al compimento del quattordicesimo anno di età
F12) La conduite des quadricycles qui ne sont pas considérés légers est autorisée dès que le conducteur a 14 ans

F13) I quadricicli non leggeri a manubrio e con carrozzeria aperta possono essere condotti senza casco
F13) Les quadricycles qui ne sont pas considérés légers avec guidon et carrosserie ouverte peuvent être conduits sans casque

F14) E' consentito aumentare la cilindrata dei quadricicli leggeri purché non si aumenti la velocità
F14) On peut augmenter la cylindrée des quadricycles légers à quatre roues à condition de ne pas augmenter la vitesse

F15) E' consentito sostituire il motore del quadriciclo leggero per aumentare la velocità massima oltre i 45 km/h
F15) On peut changer le moteur d'un quadricycle léger pour en augmenter la vitesse maximale à plus de 45 km/h

F16) I quadricicli non sono soggetti a revisione periodica
F16) Les quadricycles ne doivent pas faire une révision périodique

Numero ministeriale: 01026

V01) Le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento se immatricolate
V01) Les véhicules tracteurs peuvent circuler sur la route, si immatriculés

V02) Le macchine agricole possono essere a ruote o a cingoli
V02) Les véhicules tracteurs peuvent être à roues ou à chenilles

V03) Le macchine agricole a ruote o a cingoli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto 
delle aziende agricole e forestali
V03) Les véhicules agricoles avec roues ou chenilles peuvent circuler sur route pour transporter des produits agricoles pour des 
entreprises agricoles ou forestières

V04) Le macchine agricole possono essere semoventi o trainate
V04) Les véhicules tracteurs peuvent être automoteurs ou remorqués

V05) Le macchine agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole
V05) Les véhicules tracteurs de travail peuvent être équipés d'outils particuliers pour les travaux agricoles

V06) Le macchine operatrici possono essere semoventi o trainate
V06) Les véhicules de travail peuvent être automoteurs ou remorqués

V07) Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombraneve
V07) Les véhicules de travail peuvent être des véhicules pour le déblayage de la neige

F08) Le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 km/h
F08) Les véhicules de travail peuvent circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h

F09) Le macchine operatrici a cingoli possono circolare ad una velocità superiore a 45 km/h
F09) Les véhicules de travail à chenilles peuvent circuler à une vitesse supérieure à 45 km/h

F10) Le macchine operatrici semoventi possono trasportare fino a quattro passeggeri
F10) Les véhicules de travail automoteurs peuvent transporter un maximum de quatre passagers

F11) Per condurre macchine operatrici è necessario essere titolari della patente di guida della categoria A
F11) Pour conduire des véhicule de travail il faut posséder un permis de conduire de type A

F12) Le macchine agricole possono trasportare fino a quattro passeggeri
F12) Les véhicules tracteurs peuvent transporter jusqu'à quatre passagers

F13) Sulle macchine agricole e sui loro rimorchi è consentito il trasporto di persone in piedi
F13) Sur les véhicules agricoles et sur leurs remorques on peut transporter des passagers debout

F14) Con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole
F14) Avec le permis de conduire de type A on peut conduire tous les véhicules agricoles

F15) Con la patente di categoria B si possono guidare le macchine operatrici eccezionali
F15) Avec le permis de conduire de type B on peut conduire des véhicules de travail exceptionnels

Numero ministeriale: 01027

V01) I caravan (roulottes) sono rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio
V01) Les remorques caravanes (roulottes) sont des remorques équipées pour être utilisées comme logement

V02) I caravan (roulottes) sono utilizzabili come alloggio solo con veicolo fermo
V02) Les remorques caravanes (roulottes) peuvent être utilisées comme logement uniquement à l'arrêt

V03) I caravan (roulottes) sono muniti di targa
V03) Les remorques caravanes (roulottes) ont une plaque d'immatriculation

F04) E' possibile alloggiare nei caravan (roulottes) durante la circolazione
F04) On peut loger dans les caravanes (roulottes) pendant qu'elles circulent
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F05) I caravan (roulottes) sono rimorchi destinati ai lavori agricoli
F05) Les remorques caravanes (roulottes) sont des remorques destinées aux travaux agricoles

F06) I caravan (roulottes) sono rimorchi destinati esclusivamente al trasporto di attrezzature turistiche e sportive
F06) Les remorques caravanes (roulottes) sont des remorques exclusivement réservées au transport d'équipement touristique et 
sportif

Numero ministeriale: 01028

V01) Le autocaravan (camper) sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di persone
V01) Les autocaravanes (camper) sont des véhicules qui ont une carrosserie équipée pour le transport et le logement de 
passagers

V02) Le autocaravan (camper) sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio al massimo 
del numero di persone indicato nella carta di circolazione
V02) Les autocaravanes (camper) sont des véhicules qui ont une carrosserie spéciale qui sert pour transporter et loger un nombre 
maximum de personnes, selon ce qui est indiqué sur la carte grise

V03) Le autocaravan (camper) sono veicoli attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di persone
V03) Les autocaravanes (camper) sont des véhicules équipés en permanence pour le transport et le logement de personnes

V04) Le autocaravan sono soggette a revisione periodica
V04) Les autocaravanes doivent périodiquement faire une révision

F05) Le autocaravan (camper) sono rimorchi
F05) Les autocaravanes (camper) sont des remorques

F06) Le autocaravan (camper) sono veicoli destinati ai lavori agricoli
F06) Les autocaravanes (camper) sont des véhicules destinés aux travaux agricoles

F07) Le autocaravan (camper) sono veicoli destinati alla costruzione e alla manutenzione di opere stradali
F07) Les autocaravanes (camper) sont des véhicules destinés à la construction et à la maintenance des routes

F08) Sulle autocaravan (camper) è possibile viaggiare in piedi, solo per brevi tratti
F08) Sur les autocaravanes (camper) on peut voyager debout, mais uniquement pour une courte durée

F09) Le autocaravan sono soggette a revisione ogni cinque anni
F09) Les autocaravanes doivent faire une révision tous les cinq ans

Numero ministeriale: 01029

V01) Durante la circolazione, gli autocarri con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono 
essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura
V01) Lors de la circulation, les camions avec masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes doivent être 
signalés à l'arrière avec des panneaux rétroréfléchissants comme dans l'image

V09) Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un autocarro con massa a pieno carico superiore 
a 3,5 tonnellate
V09) Le conducteur qui voit les panneaux représentés se trouve derrière un camion avec masse totale en 
charge supérieure à 3,5 tonnes

F17) Il pannello in figura è installato posteriormente ai rimorchi o semirimorchi con massa a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate
F17) Le panneau représenté est appliqué aux remorques et semi-remorques avec masse totale en charge 
supérieure à 3,5 tonnes

V02) Durante la circolazione, i rimorchi e i semirimorchi per trasporto di cose con massa massima a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura
V02) Lors de la circulation, les remorques et les semi-remorques pour le transport d'objets avec masse totale en 
charge supérieure à 3,5 tonnes doivent être signalées à l'arrière avec des panneaux rétroréfléchissants comme 
dans l'image

V10) Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un rimorchio o semirimorchio per trasporto di cose 
con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
V10) Le conducteur qui voit les panneaux représentés se trouve derrière une remorque ou semi-remorque pour 
transport d'objets avec masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes

V03) Durante la circolazione, gli autocarri ed i rimorchi con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono essere 
segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti
V03) Lors de la circulation, les camions et les remorques avec masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes doivent être 
signalés avec des lignes rétroréfléchissantes à l'arrière et sur les côtés du véhicule

V04) Nella parte posteriore del quadriciclo deve essere apposto un segnale che indica la velocità massima consentita su 
strade extraurbane di 80 km/h
V04) A l'arrière d'un quadricycle il faut mettre un panneau qui signale que la vitesse maximale autorisée sur les routes hors 
agglomération est de 80 km/h

V07) Le strisce retroriflettenti applicate lateralmente ad alcuni veicoli possono essere di colore bianco o giallo
V07) Les lignes rétroréfléchissantes appliquées sur les côtés de certains véhicules peuvent être blanches ou jaunes

V08) Le strisce retroriflettenti applicate dietro ad alcuni veicoli possono essere di colore rosso o giallo
V08) Les lignes rétroréfléchissantes appliquées à l'arrière de certains véhicules peuvent être rouges ou jaunes

F11) Le strisce retroriflettenti laterali devono essere apposte sugli autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 
tonnellate
F11) Les lignes rétroréfléchissantes latérales doivent être appliquées sur les camions de masse totale en charge inférieure à 3,5 
tonnes

F12) Durante la circolazione, gli autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate devono essere 
segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti gialli e rossi
F12) Lors de la circulation, les camions de masse totale en charge inférieure ou égale à 3,5 tonnes doivent être signalés à l'arrière 
par des panneaux rétroréfléchissants jaunes et rouges
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F13) Nella parte posteriore degli autobus deve essere apposto un segnale che indica la velocità minima consentita
F13) A l'arrière des autobus il faut appliquer un panneau qui signale la vitesse minimale autorisée

F14) Nella parte posteriore delle autovetture deve essere apposto un segnale che indica la velocità massima consentita
F14) A l'arrière des voitures il faut appliquer un panneau qui signale la vitesse maximale autorisée

F15) I caravan (roulottes) devono essere muniti posteriormente di strisce retroriflettenti di colore rosso o giallo
F15) Les caravanes (roulottes) doivent être munies, à l'arrière, de lignes rétroréfléchissantes jaunes ou rouges

F16) Gli autobus devono essere muniti, nella parte posteriore di strisce retroriflettenti di colore rosso o bianco
F16) Les autobus doivent être munis, à l'arrière, de lignes rétroréfléchissantes blanches ou rouges

V05) Il pannello in figura segnala il trasporto di merci pericolose
V05) Le panneau représenté indique que le chargement du véhicule est dangereux

V06) Il pannello in figura segnala il trasporto di carichi sporgenti
V06) Le panneau représenté indique que le chargement du véhicule est proéminent

Numero ministeriale: 01030

V01) I motocicli sono veicoli a due ruote
V01) Les motocycles sont des véhicules à deux roues

V02) I motocicli hanno cilindrata superiore a 50 cm3
V02) Les motocycles ont une cylindrée supérieure à 50 cm3

V03) I ciclomotori non rientrano nella categoria dei motocicli
V03) Les cyclomoteurs ne font pas partie de la catégorie des motocycles

V04) I motocicli possono essere dotati di cambio automatico
V04) Les motocycles peuvent être équipés d'un embrayage automatique

V05) I motocicli sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due 
anni
V05) Les motocycles sont soumis à une révision quatre ans après la première immatriculation et successivement tous les deux ans

F06) Tutti i veicoli a motore con tre ruote sono dei motocicli
F06) Tous les véhicules à moteur avec trois roues sont des motocycles

F07) I motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote
F07) Les motocycles sont des véhicules à moteur avec plus de deux roues

F08) Il motociclo è un qualunque veicolo a due ruote
F08) Un motocycle est un quelconque véhicule à deux roues

F09) Si definiscono motocicli solo i veicoli a due ruote di cilindrata fino a 125 cm3
F09) On appelle motocycles uniquement les véhicules à deux roues avec cylindrée jusqu'à 125 cm3

F10) I motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 cm3 e sviluppano una velocità fino a 45 km/h
F10) Les motocycles ont un moteur de cylindrée jusqu'à 50 cm3 et développent une vitesse qui arrive à 45 km/h

F11) Ai fini della circolazione i quadricicli leggeri sono assimilati ai motocicli
F11) Dans le contexte de la circulation les quadricycles légers sont assimilés aux motocycles

Numero ministeriale: 01031

V01) Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i quadricicli
V01) Les véhicules automobiles sont des véhicules à moteur avec au moins quatre roues, exception faite pour les quadricycles

V02) L'autoveicolo è un veicolo a motore con non meno di quattro ruote, eccetto i quadricicli
V02) Les véhicules automobiles sont des véhicules à moteur avec pas moins de quatre roues, exception faite pour les quadricycles

V03) L'autobus viene classificato autoveicolo
V03) L'autobus est classifié comme un véhicule automobile

V04) L'autocarro è un autoveicolo
V04) Le camion est un véhicule automobile

V05) I quadricicli non sono autoveicoli
V05) Les quadricycles ne sont pas des véhicules automobiles

F06) Gli autoveicoli sono tutti i veicoli a motore con quattro o più ruote, compresi i quadricicli
F06) Les véhicules automobiles sont des véhicules à moteur avec quatre roues ou plus, y compris les quadricycles

F07) Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno due ruote
F07) Les véhicules automobiles sont des véhicules avec au moins deux roues

F08) Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno quattro ruote, compresi quelli senza motore
F08) Les véhicules automobiles sont des véhicules avec au moins quatre roues, y compris ceux sans moteur

F09) Il triciclo a motore è un autoveicolo
F09) Le triporteur léger est un véhicule automobile

F10) L'autoveicolo è un qualunque veicolo a motore
F10) Un véhicule automobile est un véhicule à moteur quelconque
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F11) L'autoveicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merce
F11) Un véhicule automobile est un véhicule utilisé pour le transport de marchandises quelconque

Numero ministeriale: 01032

V01) L'autovettura è un veicolo a motore con quattro ruote, destinato al trasporto di massimo nove persone, compreso il 
conducente
V01) La voiture est un véhicule à moteur à quatre roues destiné au transport d'un maximum de neuf personnes, y compris le 
conducteur

V02) L'autovettura fa parte degli autoveicoli
V02) La voiture fait partie des véhicules automobiles

V03) L'autovettura non può avere più di nove posti, compreso il conducente
V03) La voiture ne peut pas avoir plus de neuf places, y compris celle pour le conducteur

V04) L'autobus non è un'autovettura
V04) L'autobus n'est pas une voiture

V05) Le autovetture possono avere motore elettrico
V05) Les voitures peuvent être équipées d'un moteur électrique

V06) Le autovetture sono soggette a revisione periodica
V06) Les voitures doivent périodiquement faire une révision

F07) Si definiscono autovetture tutti i veicoli a motore che hanno la trazione posteriore
F07) On considère des voitures tous les véhicules à moteur avec traction postérieure

F08) Le autovetture non possono trainare carrelli-appendice o rimorchi
F08) Les voitures ne peuvent pas tracter des petites remorques ou des remorques

F09) Vengono definite autovetture tutti i veicoli con motore anteriore
F09) On appelle voitures tous les véhicules avec moteur antérieur

F10) L'autovettura è un veicolo con dieci posti in totale, compreso il conducente
F10) La voiture est un véhicule avec dix places totales, y compris celle pour le conducteur

F11) Si definisce autovettura il veicolo blindato e appositamente attrezzato per il trasporto di valori
F11) On appelle voiture un véhicule blindé spécialement équipé pour transporter des objets précieux

F12) L'autocarro è un'autovettura
F12) Le camion est une voiture

F13) L'autovettura può avere, al massimo, cinque posti
F13) La voiture peut avoir, au maximum, cinq places

F14) Le autovetture sono soggette a revisione ogni cinque anni
F14) Les voitures doivent faire une révision tous les cinq ans

Numero ministeriale: 01033

V01) I rimorchi o i semirimorchi sono veicoli privi di motore, destinati ad essere trainati
V01) Les remorques ou semi-remorques sont des véhicules sans moteur, qui doivent être tractés

V02) I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg
V02) Les remorques légères sont celles avec masse totale en charge jusqu'à 750 kg

V03) L'autosnodato non è classificato rimorchio
V03) L'autobus articulé n'est pas une remorque

V04) L'autocaravan non è un rimorchio
V04) L'autocaravane n'est pas une remorque

F05) Il caravan non è un rimorchio
F05) Les caravanes ne sont pas des remorques

F06) I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 500 kg
F06) Les remorques légères sont celles avec masse totale en charge jusqu'à 500 kg

F07) I semirimorchi sono rimorchi privi di impianto frenante
F07) Les semi-remorques sont des remorques sans freins

F08) I rimorchi sono muniti di silenziatore
F08) Les remorques possèdent un silencieux

Numero ministeriale: 01034

V01) Bisogna lasciare liberi gli incroci in caso di traffico intenso
V01) Il faut laisser libres les croisements en cas de circulation intense

V02) Bisogna lasciare liberi i passaggi a livello e i binari del tram anche in caso di traffico intenso
V02) Il faut laisser libres les passages à niveau et les rails des trams même quand la circulation est intense

V03) Bisogna lasciare liberi gli attraversamenti pedonali e quelli ciclabili in caso di formazione di code di veicoli
V03) Il faut laisser libres les passages piétons et cyclables en cas d'embouteillage de véhicules

V04) Bisogna lasciare libere le immissioni stradali (incroci, confluenze, ingressi dei parcheggi, ecc.) anche in caso di traffico 
intenso
V04) Il faut laisser libres les accès routiers (croisements, confluences, accès aux parkings, etc.) même si la circulation est intense

F05) Bisogna lasciare liberi solo gli incroci regolati da semaforo in caso di formazione di code di veicoli
F05) Il faut laisser libres uniquement les croisements réglementés par des feux en cas d'embouteillage de véhicules

F06) Bisogna lasciare liberi i cavalcavia in caso di traffico intenso
F06) Il faut laisser libres les passages surélevés si la circulation est intense

1. Definizioni stradali e di traffico; definizioni e classificazione dei veicoli; doveri del conducente nell'uso della …

13 SIDA AutoSoft



F07) Bisogna lasciare libere le gallerie in caso di formazione di code di veicoli
F07) Il faut laisser libres les tunnels en cas d'embouteillage de véhicules

F08) Bisogna lasciare liberi gli ingressi delle abitazioni private in caso di formazione di code di veicoli
F08) Il faut laisser libres les accès aux habitations privées en cas d'embouteillage de véhicules

F09) Bisogna lasciare liberi i sottovia in caso di traffico intenso
F09) Il faut laisser libres les passages inférieurs si la circulation est intense

Numero ministeriale: 01035

V01) Quando si viaggia in fila con altri veicoli, non bisogna limitarsi a osservare solamente il veicolo che precede, ma occorre porre 
attenzione anche in lontananza, per controllare la situazione del traffico
V01) Quand on roule alignés avec d'autres véhicules, il ne faut pas uniquement observer les manœuvres du véhicule qui nous 
précède, mais aussi faire attention à ceux qui sont loin devant, pour contrôler la situation de la circulation

V02) Per agevolare il traffico, è opportuno lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali quando si viaggia dietro ad una fila di veicoli
V02) Pour faciliter la circulation, il faut laisser libres les accès aux routes latérales quand on roule derrière un file de véhicules

V03) Quando si viaggia in fila con altri veicoli, bisogna mantenere ugualmente la distanza di sicurezza
V03) Quand on roule alignés avec d'autres véhicules, il faut respecter l'intervalle de sécurité

V04) Per una maggiore sicurezza, quando si viaggia in fila con altri veicoli, è opportuno non avvicinarsi troppo al veicolo che 
precede
V04) Pour plus de sécurité, quand on roule alignés avec d'autres véhicules, il ne faut pas trop se rapprocher du véhicule qui nous 
précède

F05) Per una maggiore sicurezza, quando nei centri urbani si viaggia in fila con altri veicoli, è opportuno tenere sempre accese le 
luci di emergenza
F05) Pour plus de sécurité, quand en agglomération on roule alignés avec d'autres véhicules, il faut toujours allumer les feux de 
détresse

F06) Quando si viaggia in fila con altri veicoli è consentito distrarsi se si è a bassa velocità
F06) Quand on roule alignés avec d'autres véhicules on peut se distraire si on roule lentement

F07) Quando si viaggia dietro in fila con altri veicoli, è opportuno spostarsi il più possibile a sinistra, per creare una corsia libera a 
destra
F07) Quand on roule alignés avec d'autres véhicules, il serait préférable de se mettre le plus possible sur la gauche, pour laisser 
une voie libre à droite

F08) Quando si viaggia in fila con altri veicoli, è opportuno spostarsi al centro della carreggiata, per controllare la situazione del 
traffico
F08) Quand on roule alignés avec d'autres véhicules, il serait préférable de se déplacer au centre de la chaussée pour contrôler la 
situation de la circulation

F09) Anche in condizioni di scarsa visibilità quando si viaggia dietro ad un veicolo che solleva polvere, conviene sorpassarlo subito
F09) Même en conditions de visibilité réduite, quand on roule derrière un véhicule qui soulève de la poussière, il faudrait le doubler 
immédiatement

Numero ministeriale: 01036

V01) Entrando in un centro abitato bisogna tenere conto che può cambiare spesso la precedenza agli incroci
V01) A l'approche d'une agglomération il faut savoir qu'il faudra souvent faire attention aux différents droits de priorité lors des 
croisements

V02) Entrando in un centro abitato, bisogna tenere conto che il flusso della circolazione viene spesso intralciato o interrotto da 
veicoli che sono fermi, che partono o che cambiano direzione
V02) A l'approche d'une agglomération, il faut savoir que la circulation peut être souvent empêchée ou interrompue par des 
véhicules à l'arrêt, qui démarrent ou changent de direction

V03) Entrati in un centro abitato, bisogna tenere conto che gli altri utenti della strada (quali pedoni e ciclisti) si mescolano 
maggiormente con il traffico motorizzato
V03) Arrivé en agglomération, il faut savoir que les autres usagers de la route (tels les piétons et les cyclistes) se mélangent plus 
facilement à la circulation motorisée

V04) In un centro abitato bisogna essere più attenti, prudenti e tolleranti, a causa del maggior numero di utenti che interagiscono 
nell'ambiente urbano
V04) En agglomération il faut faire plus attention, avoir plus de prudence et de tolérance car le nombre d'usagers qui interagissent 
dans la circulation est supérieur

V05) Entrando in un centro abitato, bisogna continuare a mantenere la concentrazione alla guida anche se potrebbero aumentare i 
motivi per distrarsi
V05) A l'approche d'une agglomération, il faut resté concentré même si on risque d'avoir plus de distractions

F06) Entrando in un centro abitato, bisogna considerare che è possibile sostare in corrispondenza di incroci non regolati
F06) A l'approche d'une agglomération, il faut savoir qu'il est possible de stationner en correspondance de croisements non 
réglementés

F07) In un centro abitato è sempre consentita la marcia per file parallele
F07) En agglomération on peut toujours rouler par files parallèles

F08) In un centro abitato, bisogna considerare che i pedoni e i diversamente abili devono sempre dare la precedenza ai veicoli a 
motore
F08) En agglomération, il faut savoir que les piétons et les personnes handicapées doivent toujours céder le passage aux 
véhicules à moteur

Numero ministeriale: 01037

V01) E' vietato spostare o imbrattare la segnaletica stradale
V01) Déplacer ou endommager un signal routier est interdit

V02) E' vietato rimuovere la segnaletica stradale
V02) Enlever un signal routier est interdit
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V03) Spostare la segnaletica stradale può comportare pericolo grave per gli altri utenti della strada
V03) Déplacer un signal routier peut constituer un danger grave pour les autres usagers de la route

F04) E' consentito spostare la segnaletica stradale, se non si tratta di segnali di pericolo
F04) On peut déplacer un signal routier, si ce n'est pas un panneau de danger

F05) E' consentito spostare la segnaletica stradale, dopo aver avvisato gli organi di polizia
F05) On peut déplacer un signal routier, après avoir averti la police

F06) E' consentito spostare la segnaletica stradale, se si tratta delle barriere di delimitazione o dei coni stradali
F06) On peut déplacer un signal routier, si c'est une barrière ou un cône routier

Numero ministeriale: 01038

V01) Sulle strade è vietato gareggiare in velocità
V01) Sur les routes, les compétitions de vitesse sont interdites

V02) Il conducente che partecipa a gare di velocità non autorizzate su aree pubbliche è punito con la reclusione
V02) Le conducteur qui participe à des compétitions de vitesse non autorisées sur des terrains publics est puni avec la réclusion

V03) E' punito con la reclusione il conducente che gareggia in velocità su strade pubbliche
V03) Le conducteur qui participe à des compétitions de vitesse sur routes publiques est puni avec la réclusion

V04) E' punito con la reclusione chi scommette su veicoli che partecipano a gare di velocità non autorizzate su strade pubbliche
V04) Celui qui parie sur des véhicules qui participent à des compétitions de vitesse non autorisées sur routes publiques peut être 
puni avec réclusion

F05) Le competizioni sportive con veicoli su aree pubbliche sono consentite senza autorizzazione
F05) Les compétitions sportives de véhicules sur terrains publics sont permises sans autorisations

F06) Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, dalle ore 23.00 alle ore 6.00
F06) Sur les routes publiques les compétitions de vitesse, même si non autorisées, peuvent se faire de 23.00 h à 6.00 h

F07) Sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, purché partecipino solo due autovetture
F07) On peut faire des compétitions de vitesse, non autorisées, à condition que deux véhicules seulement y participent

F08) Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, tra motocicli e non tra autoveicoli
F08) Sur les routes publiques les compétitions de vitesse sont permises, même sans autorisation, entre motocycles mais pas entre 
véhicules automobiles

Numero ministeriale: 01039

V01) E' vietato lanciare dal finestrino mozziconi di sigaretta accesi
V01) Jeter des mégots de cigarettes allumés hors de la vitre du véhicule est strictement interdit

V02) Gettare mozziconi di sigaretta accesi dai finestrini è molto pericoloso soprattutto se sopraggiungono veicoli a due ruote
V02) Jeter des mégots de cigarettes allumés hors de la vitre du véhicule est très dangereux, surtout si des véhicules à deux roues 
sont à l'approche

V03) Gettare mozziconi accesi dai finestrini in prossimità di boschi o aree verdi potrebbe causare incendi
V03) Jeter des mégots de cigarettes allumés hors de la vitre du véhicule en proximité de forêt ou de prés pourrait être cause 
d'incendie

V04) E' vietato spargere fango o detriti sulle strade con le ruote sporche dei veicoli
V04) Il est interdit de salir de boue ou de détritus la route avec des pneus sales

V05) Il conducente che si accorge che il suo veicolo perde olio deve compiere tutte le azioni necessarie per evitare pericoli per altri 
utenti
V05) Le conducteur qui se rend compte que son véhicule perd de l'huile doit faire de son mieux pour éviter d'être un danger pour 
les autres usagers de la route

V06) Il conducente che si accorga che il suo veicolo ha forti perdite di olio o carburante, deve immediatamente avvisare 
l'ente proprietario della strada o gli organi di polizia
V06) Le conducteur qui se rend compte que son véhicule a une grosse fuite d'huile ou de carburant doit immédiatement avertir la 
société propriétaire de la route ou la police

V07) Il conducente di veicolo a due ruote può circolare portando con sé un animale domestico, se custodito in apposita 
gabbia, purché non sia sporgente di oltre 50 centimetri.
V07) Le conducteur d'un véhicule à deux roues peut rouler en transportant un animal domestique, à condition qu'il soit en une cage 
appropriée et que celle-ci ne dépasse pas de plus de 50 cm

V08) Alla guida di un veicolo il conducente deve procedere a bassa velocità sopra le pozzanghere
V08) Au volant d'un véhicule le conducteur doit rouler à une allure réduite sur les flaques d'eau

V09) Se, uscendo da un sentiero fangoso, si sporca notevolmente la strada, si può incorrere in una sanzione amministrativa
V09) Si, en sortant d'une route pleine de boue, on salit considérablement la route, on pourrait être puni avec une sanction 
administrative

V10) Per evitare di sporcare la carreggiata, bisogna pulire le ruote del veicolo, prima di uscire da un sentiero fangoso
V10) Pour éviter de salir la chaussée, il faut nettoyer les pneus du véhicule avant de sortir d'une route pleine de boue

V11) Uscendo da un sentiero fangoso o da un cantiere, bisogna assicurarsi che durante la marcia non cada terriccio che possa 
sporcare la strada
V11) En sortant d'une route pleine de boue ou d'un chantier, il faut s'assurer qu'en circulant on ne fasse pas tomber de terre qui 
salirait la route

F12) E' consentito spostare i segnali stradali verticali temporanei per parcheggiare il veicolo
F12) On peut déplacer les panneaux routiers verticaux temporaires pour stationner

F13) E' consentito lanciare la carta dal finestrino
F13) On peut jeter des morceaux de papier hors du véhicule

F14) Il conducente può lanciare oggetti dal finestrino sulla banchina
F14) Le conducteur peut lancer des objets hors du véhicule vers l'accotement
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F15) Su una strada ricoperta da brecciolino il conducente può circolare a velocità sostenuta
F15) Sur une route caillouteuse, le conducteur peut rouler à toute allure

F16) Il conducente può superare i veicoli in coda accelerando bruscamente e cambiando ripetutamente corsia
F16) Le conducteur peut doubler les véhicules en queue en accélérant brusquement et en changeant maintes fois de voie

Numero ministeriale: 01040

V01) Il conducente di un veicolo, oltre a rispettare le norme specifiche della circolazione, deve tenere un rapporto corretto e 
tollerante verso gli altri utenti della strada
V01) Le conducteur d'un véhicule, outre à respecter le code de la route, doit être correct et tolérant avec les autres usagers de la 
route

V02) Quando si avvicina ad un incrocio, il conducente deve sempre usare la massima prudenza, anche quando gli altri conducenti 
devono dargli la precedenza
V02) En approchant d'un croisement, le conducteur doit toujours être prudent, même quand les autres conducteurs doivent lui 
céder le passage

V03) Il conducente di un veicolo deve tutelare la propria e l'altrui sicurezza
V03) Le conducteur d'un véhicule doit défendre sa sécurité et celle d'autrui

V04) Il conducente di un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico e collaborare con essi
V04) Le conducteur d'un véhicule doit respecter les agents de la circulation et collaborer avec eux

V05) Il conducente di un veicolo deve cercare di prevedere il comportamento degli altri utenti
V05) Le conducteur d'un véhicule doit chercher à prévoir le comportement des autres usagers

V06) Il conducente di un veicolo deve essere paziente e tollerante anche in caso di rallentamento della circolazione
V06) Le conducteur d'un véhicule doit être patient et tolérant en cas de ralentissements

V07) Il conducente di un veicolo non deve fare sempre affidamento sul comportamento degli altri, che può non essere corretto
V07) Le conducteur d'un véhicule ne doit pas être trop confiant à l'égard du comportement des autres usagers, qui pourrait ne pas 
être correct

V08) Il conducente di un veicolo non può pretendere di passare per primo quando sorge il dubbio che non gli venga concessa la 
precedenza
V08) Le conducteur d'un véhicule ne peut pas prétendre de passer le premier quand il a le doute de ne pas avoir le droit de priorité

V09) Il diritto di precedenza non autorizza il conducente ad attraversare l'incrocio senza usare prudenza
V09) Le droit de priorité n'autorise pas le conducteur à traverser le croisement avec imprudence

F10) Il conducente di un veicolo di grandi dimensioni ha, di norma, la precedenza sul conducente di un veicolo più 
piccolo
F10) Le conducteur d'un véhicule de grandes dimensions a, généralement, le droit de priorité sur le conducteur d'un véhicule plus 
petit

F11) Il conducente di un veicolo può approfittare della potenza del proprio veicolo per non dare la precedenza a chi spetta
F11) Le conducteur d'un véhicule peut profiter de la puissance de son véhicule pour ne pas céder le passage

F12) Il conducente di un veicolo pesante può tenere un comportamento che è causa di insofferenza negli altri
F12) Le conducteur d'un véhicule lourd peut adopter un comportement qui dérange les autres usagers

F13) Il conducente di un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico solo se sono in divisa
F13) Le conducteur d'un véhicule doit respecter les agents de la circulation uniquement s'ils portent un uniforme

F14) Il conducente di un veicolo può fare a meno di usare la massima prudenza quando si avvicina ad un incrocio in cui ha il diritto 
di precedenza
F14) Le conducteur d'un véhicule peut ne pas être prudent si, lors d'un croisement, il a le droit de priorité

F15) Il conducente deve dare segni di impazienza, se il veicolo che sta davanti procede troppo lentamente
F15) Le conducteur doit manifester son impatience, si le véhicule qui le précède roule trop lentement

Numero ministeriale: 01041

V01) Un incidente, anche a bassa velocità, potrebbe creare gravi problemi fisici a pedoni, ciclisti e motociclisti, se coinvolti
V01) Un accident, même à faible allure, pourrait causer de graves problèmes physiques aux piétons, aux cyclistes et aux 
motocyclistes, si impliqués

V02) Bisogna controllare frequentemente nello specchietto retrovisore se sopraggiunge un ciclista o un motociclista
V02) Il faut souvent contrôler dans notre rétroviseur s'il y a un cycliste ou un motocycliste à l'approche

V03) Il conducente, dopo aver posteggiato il veicolo al lato della carreggiata, prima di aprire lo sportello deve controllare che non 
sopraggiungano ciclisti o motociclisti
V03) Le conducteur, après avoir garé son véhicule le long de la chaussée, doit contrôler avant d'ouvrir la portière qu'il n'y ait pas de 
cyclistes ou de motocyclistes à l'approche

V04) I montanti interni degli autoveicoli condizionano la visibilità
V04) Les montants internes d'un véhicule peuvent en modifier la visibilité

V05) I montanti interni degli autoveicoli riducono la possibilità di vedere un ciclista o un motociclista
V05) Les montants internes des véhicules automobiles réduisent la possibilité de voir un cycliste ou motocycliste à l'approche

F06) Un incidente a bassa velocità non crea problemi di incolumità ai conducenti coinvolti
F06) Un accident à allure réduite ne cause pas de problèmes aux conducteurs impliqués

F07) Il conducente che scende da un veicolo in sosta non deve controllare se sopraggiungono ciclisti
F07) Le conducteur qui descend d'un véhicule stationné ne doit pas contrôler s'il y a des cyclistes à l'approche

F08) Nello specchietto retrovisore il conducente deve controllare solo se sopraggiungono autocarri o autobus
F08) Dans le rétroviseur le conducteur doit uniquement contrôler s'il y a des camions ou des autobus à l'approche

F09) Il conducente di un motociclo può fare lo slalom tra i veicoli fermi al semaforo
F09) Le conducteur d'un motocycle peut effectuer un slalom entre les véhicules à l'arrêt au feu rouge
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F10) Il conducente del motociclo può parcheggiare sul marciapiede anche se non vi sono appositi spazi di posteggio
F10) Le conducteur du motocycle peut stationner sur le trottoir même s'il n'y a pas d'emplacements spécialement conçus à cet 
égard

F11) Il conducente del motociclo può circolare sul marciapiede se il traffico sulla carreggiata è bloccato
F11) Le conducteur d'un motocycle peut rouler sur le trottoir si la circulation sur la chaussée est bloquée

Numero ministeriale: 01042

V01) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone diversamente abili
V01) Il faut être plus prudents à l'égard de personnes handicapées

V02) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone anziane
V02) Il faut être plus prudents à l'égard des personnes âgées

V03) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei bambini che attraversano la strada
V03) Il faut être plus prudents à l'égard des enfants qui traversent la route

V04) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti che dimostrano una guida incerta
V04) Il faut être plus prudents à l'égard des conducteurs qui semblent incertains au volant

V05) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di veicoli adattati per persone diversamente abili
V05) Il faut être plus prudents à l'égard des conducteurs de véhicules pour personnes handicapées

V06) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone in bicicletta e di quelle con scarsa capacità di movimento
V06) Il faut être plus prudents à l'égard des personnes en bicyclette et de celles qui semblent déambuler avec difficulté

F07) Bisogna usare particolare prudenza nei confronti dei conducenti che hanno conseguito la patente di guida in uno Stato estero
F07) Il faut être particulièrement prudents à l'égard des conducteurs qui ont obtenu le permis de conduire à l'étranger

F08) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di autoveicoli elettrici
F08) Il faut être plus prudents à l'égard des conducteurs des véhicules électriques

F09) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di taxi
F09) Il faut être plus prudents à l'égard des conducteurs de taxi

F10) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di tricicli a motore
F10) Il faut être plus prudents à l'égard des conducteurs de tricycles à moteur

F11) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei pedoni muniti di bastone bianco, ma non di quelli con bastone 
bianco-rosso
F11) Il faut être plus prudents à l'égard des piétons qui ont un bâton blanc, mais pas de ceux avec un bâton blanc et rouge

Numero ministeriale: 01043

V01) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero non fare adeguata 
attenzione ai veicoli
V01) Quand des personnes âgées traversent la chaussée il faut penser qu'elles pourraient ne pas faire attention aux véhicules

V02) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero fermarsi improvvisamente al 
centro della strada
V02) Quand des personnes âgées traversent la chaussée il faut penser qu'elles pourraient s'arrêter au milieu de la route

V03) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero non guardare né a 
destra, né a sinistra
V03) Quand des personnes âgées traversent la chaussée il faut considérer qu'elles pourraient ne regarder ni à droite, ni à gauche

V04) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, data la loro età, non reagiscono 
prontamente alle situazioni di pericolo
V04) Quand des personnes âgées traversent la chaussée il faut penser que, compte tenu de leur âge, elles ne réagissent pas 
rapidement aux situations de danger

V05) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata non bisogna avvicinarsi troppo con il veicolo, per evitare che si 
sentano minacciati e reagiscano con movimenti pericolosi
V05) Quand des personnes âgées traversent la chaussée il ne faut pas trop se rapprocher avec le véhicule, pour éviter qu'elles se 
sentent menacées et réagissent avec des mouvements dangereux

V06) Le persone anziane che attraversano la carreggiata sono esposte a maggiori pericoli, perché le loro capacità visive e uditive 
non sono più eccellenti
V06) Les personnes âgés qui traversent la chaussée sont plus à risque, car leurs perceptions sensorielles (vue et ouïe) ne sont 
plus excellentes

V07) Le persone anziane che attraversano la carreggiata sono esposte a maggiori pericoli, perché potrebbero valutare male la 
velocità dei veicoli che sopraggiungono
V07) Les personnes âgés qui traversent la chaussée sont plus exposées à des risques, car elles pourraient mal calculer la vitesse 
des véhicules qui arrivent

F08) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che hanno i riflessi più rapidi e quindi 
attraversano con più accortezza
F08) Quand des personnes âgés traversent la chaussée il faut penser que leurs réflexes sont bons et qu'elles traversent avec 
attention

F09) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, di solito, attraversano rapidamente e 
con prudenza
F09) Quand des personnes âgés traversent la chaussée il faut penser que, habituellement, elles traversent rapidement et avec 
prudence

F10) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, avendo più esperienza e un campo 
visivo maggiore, intuiscono meglio le situazioni di pericolo
F10) Quand des personnes âgés traversent la chaussée il faut savoir que, comme elles ont plus d'expérience et un champ visuel 
plus ample, elles prévoient les situations de danger
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F11) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna lampeggiare e suonare il clacson per farle attraversare 
rapidamente
F11) Quand des personnes âgés traversent la chaussée il faut allumer les feux et klaxonner pour qu'elles traversent rapidement

F12) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna dare la precedenza solo a coloro che attraversano da sinistra 
a destra
F12) Quand des personnes âgés traversent la chaussée il faut céder le passage uniquement à celles qui traversent de gauche à 
droite

Numero ministeriale: 01044

V01) Il conducente deve fermarsi e dare la precedenza al pedone non vedente con il bastone bianco che si accinge ad 
attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali
V01) Le conducteur doit s'arrêter et céder le passage au piéton aveugle avec un bâton blanc qui veut traverser la route en dehors 
du passage clouté

V02) Il conducente deve fermarsi e facilitare l'attraversamento al pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la 
strada fuori dalle strisce pedonali
V02) Le conducteur doit s'arrêter et faciliter le passage au piéton aveugle avec un bâton blanc qui veut traverser en dehors du 
passage clouté

V03) Il conducente deve dare la precedenza al pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori dalle 
strisce pedonali, anche se non è accompagnato da un cane guida
V03) Le conducteur doit céder le passage au piéton aveugle avec un bâton blanc qui veut traverser en dehors du passage clouté, 
même s'il n'est pas accompagné par un chien-guide

V04) Il conducente deve fermarsi per concedere la precedenza al pedone sordocieco che, con il bastone bianco-rosso, attraversa 
la strada fuori dalle strisce pedonali
V04) Le conducteur doit céder le passage au piéton sourd et aveugle avec un bâton blanc et rouge qui veut traverser la route en 
dehors du passage clouté

V05) Il conducente deve dare la precedenza al pedone con il bastone bianco o bianco-rosso che attraversa la strada, anche se è 
fuori dalle strisce di un attraversamento pedonale
V05) Le conducteur doit céder le passage au piéton avec un bâton blanc ou blanc et rouge qui veut traverser la route, même en 
dehors du passage clouté

V06) Il conducente deve fermarsi quando un pedone non vedente con il bastone bianco si accinge ad attraversare la strada, 
evitando di frenare bruscamente per non spaventarlo
V06) Le conducteur doit s'arrêter quand un piéton non voyant avec un bâton blanc veut traverser la route, en évitant de freiner 
brusquement pour ne pas lui faire peur

F07) Il conducente deve accelerare per sgombrare rapidamente la carreggiata quando un pedone non vedente con il bastone 
bianco attraversa la strada senza cane guida
F07) Le conducteur doit accélérer pour laisser libre la chaussée quand un piéton non voyant avec un bâton blanc traverse la route 
sans chien-guide

F08) Il conducente deve passare per primo, in quanto ha la precedenza, quando un pedone non vedente con il bastone bianco 
attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali
F08) Le conducteur doit passer en premier, car il a le droit de priorité, quand un piéton non voyant avec un bâton blanc traverse la 
route en dehors du passage clouté

F09) Il conducente, quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, deve 
dargli la precedenza solo se l'attraversamento pedonale dista oltre 100 metri
F09) Le conducteur, quand un piéton non voyant avec un bâton blanc traverse la route en dehors du passage clouté, doit lui céder 
le passage uniquement si le passage clouté est à plus de 100 mètres

F10) Il conducente deve dare la precedenza a un pedone non vedente che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, solo se 
munito di bastone bianco-rosso
F10) Le conducteur doit céder le passage au piéton non voyant qui traverse la route en dehors du passage clouté uniquement s'il a 
un bâton blanc et rouge

F11) Il conducente deve prevedere che un pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori dalle strisce 
pedonali camminerà rapidamente e senza incertezza
F11) Le conducteur doit prévoir qu'un piéton non voyant avec un bâton blanc qui traverse la route en dehors du passage clouté 
marchera rapidement et sans incertitude

F12) Se un pedone con bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, bisogna suonare il clacson per sollecitarlo 
ad attraversare rapidamente
F12) Si un piéton avec un bâton blanc traverse la route en dehors du passage clouté, il faut actionner le klaxon pour qu'il accélère

Numero ministeriale: 01045

V01) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che il pedone, nell'attraversare la strada, può 
diventare insicuro e ritornare improvvisamente indietro
V01) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération que le piéton, en traversant la route, peut avoir 
des doutes et rebrousser chemin sans avertir

V02) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che le persone anziane solitamente 
attraversano lentamente e con difficoltà
V02) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération que les personnes âgées traversent lentement 
et avec difficulté

V03) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che le reazioni dei bambini che attraversano 
sono imprevedibili e, quindi, possono creare pericolo
V03) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération que les réactions des enfants qui traversent 
sont imprévisibles et, donc, dangereuses

V04) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i bambini potrebbero avanzare sulle strisce, 
per poi tornare indietro improvvisamente, senza motivo apparente
V04) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération que les enfants pourraient avancer sur les 
lignes pour ensuite rebrousser chemin à l'improviste, sans raison apparente
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V05) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che il pedone potrebbe fermarsi 
improvvisamente sulle strisce dell'attraversamento pedonale
V05) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération que le piéton pourrait s'arrêter sur le passage 
clouté à l'improviste

V06) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i pedoni, in special modo i bambini, 
possono sbucare all'improvviso tra i veicoli parcheggiati
V06) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération que les piétons, et tout particulièrement les 
enfants, peuvent se manifester à l'improviste parmi les véhicules stationnés

V07) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i veicoli parcheggiati in prossimità delle 
strisce impediscono la visuale dei pedoni
V07) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération que les véhicules stationnés en proximité du 
passage empêchent la bonne visibilité des piétons

F08) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve aspettarsi dai bambini una reazione rapida e un 
comportamento corretto
F08) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit s'attendre à une réaction rapide et à un comportement correct de la part 
des enfants

F09) In vicinanza di un attraversamento pedonale, i pedoni devono fare un cenno con la mano prima di iniziare l'attraversamento
F09) En proximité d'un passage clouté, les piétons doivent faire un signe de la main avant de commencer à traverser

F10) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che un pedone munito di bastone bianco ha più 
esperienza su come attraversare la carreggiata
F10) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération qu'un piéton avec un bâton blanc a plus 
d'expérience pour traverser la chaussée

F11) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve arrestarsi se il pedone che attraversa è munito di bastone 
bianco-rosso; deve solo rallentare se, invece, è munito di bastone bianco
F11) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit s'arrêter si le piéton qui traverse a un bâton blanc et rouge; il doit 
seulement ralentir si le bâton est blanc

F12) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve accelerare quel tanto che basta per passare davanti al 
pedone che attraversa
F12) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit accélérer suffisamment pour passer avant le piéton qui traverse

F13) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che se il pedone si è fermato in mezzo alle 
strisce dell'attraversamento significa che ha rinunciato al suo diritto di passare
F13) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération que si le piéton est immobile au milieu du 
passage il a renoncé à son droit de passage

F14) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i pedoni devono attraversare la strada 
affiancati, in modo da impiegare meno tempo
F14) En proximité d'un passage clouté, le conducteur doit prendre en considération que les piétons doivent traverser la route les 
uns à côté des autres, pour y mettre moins de temps

Numero ministeriale: 01046

V01) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, in quanto potrebbero attraversare improvvisamente la 
strada appena la luce del semaforo veicolare passa dal verde al giallo
V01) Quand il y a des enfants à l'arrêt à un feu il faut faire attention, car ils pourraient traverser la route à l'improviste dès que la 
lumière verte passe au jaune

V02) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, in quanto potrebbero attraversare velocemente la strada 
anche con il rosso, ritenendo che duri troppo
V02) Quand il y a des enfants à l'arrêt à un feu rouge il faut faire attention, car ils pourraient traverser rapidement la route même 
avec le rouge

V03) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, perché può accadere che si spingano a vicenda, finendo 
sulla carreggiata
V03) Quand il y a des enfants à l'arrêt à un feu rouge il faut faire attention, car il est possible qu'ils se bousculent et finissent sur la 
chaussée

V04) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, perché potrebbero scendere dal marciapiede, invadendo 
la carreggiata, quando ancora per loro il semaforo è disposto al rosso
V04) Quand il y a des enfants à l'arrêt à un feu rouge il faut faire attention, car ils pourraient descendre du trottoir, envahissant la 
chaussée, lorsque le feu est encore rouge

V05) Prima di impegnare un incrocio, dopo che è scattata la luce verde del semaforo, il conducente deve attendere che i pedoni 
abbiano finito di attraversare la strada
V05) Avant d'occuper un croisement, après que lumière soit devenue verte, le conducteur doit attendre que les piétons aient fini de 
traverser la route

F06) Quando vi sono bambini fermi al semaforo, bisogna tenere presente che possono attraversare la strada solo se 
accompagnati da un adulto
F06) Quand il y a des enfants à l'arrêt à un feu rouge, il faut penser qu'ils peuvent traverser la route uniquement si accompagnés 
par un adulte

F07) I bambini, al semaforo, possono attraversare la strada solo dopo aver ricevuto un gesto di consenso da parte degli 
automobilisti
F07) Les enfants, au feu rouge, peuvent traverser la route seulement après avoir obtenu la permission avec un geste de la part 
des conducteurs

F08) Quando vi sono bambini fermi al semaforo, si può essere certi che attraversino la strada solo quando il semaforo pedonale 
abbia la luce verde accesa
F08) Quand il y a des enfants à l'arrêt à un feu rouge, on peut être sûr qu'ils traversent la route uniquement quand le feu pour les 
piétons passe au vert
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F09) Quando vi sono bambini fermi al semaforo, si può essere certi che non attraverseranno la strada se il semaforo è a luce gialla 
lampeggiante
F09) Quand il y a des enfants à l'arrêt à un feu, on peut être sûr qu'ils ne traverseront pas la route si le feu est à lumière jaune 
intermittente

Numero ministeriale: 01047

V01) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus che trasporta scolari, occorre fare attenzione ai 
bambini che potrebbero aver iniziato ad attraversare la carreggiata nascosti dall'autobus
V01) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt d'autobus qui transporte des étudiants, il faut faire attention aux 
enfants qui pourraient avoir commencé à traverser la chaussée, cachés par l'autobus

V02) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola per la fermata di autobus per scolari, occorre fare attenzione ai bambini, 
che potrebbero attraversare di corsa la strada per salire sullo scuolabus
V02) Au volant d'un véhicule, à proximité d'une aire pour l'arrêt des autobus scolaires, il faut faire attention aux enfants qui 
pourraient traverser en courant pour monter dans le bus

V03) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre prepararsi a frenare, nel caso 
in cui dei bambini attraversino improvvisamente la strada
V03) Au volant d'un véhicule, à proximité d'une aire d'arrêt d'autobus scolaires, il faut se préparer à freiner, au cas où les enfants 
traversent la route à l'improviste

V04) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre essere prudenti e 
tenere conto dei comportamenti imprevedibili dei bambini
V04) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt d'autobus scolaires, il faut être prudent et considérer le comportement 
imprévisible des enfants

V05) In vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, può accadere che i bambini scendano dall'autobus senza fare 
attenzione ai veicoli che sopraggiungono
V05) En proximité d'une aire d'arrêt d'autobus pour étudiants, il peut arriver que les enfants descendent sans faire attention aux 
véhicules à l'approche

V06) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, bisogna rallentare particolarmente se vi 
è lo scuolabus
V06) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt pour autobus scolaires, il faut ralentir, surtout en présence du bus de 
ramassage scolaire

F07) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, non si deve rallentare, per evitare di 
ostacolare la circolazione degli altri veicoli
F07) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt pour autobus scolaires, il ne faut pas ralentir, pour ne pas ralentir la 
circulation des autres véhicules

F08) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre passare per primi, avendo 
sempre la precedenza sui bambini che attraversano la strada
F08) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt pour autobus scolaires, il faut passer en premier, car on a le droit de 
priorité sur les enfants qui traversent la route

F09) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre suonare per invitare i bambini 
che attraversano sulle strisce a dare la precedenza
F09) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt pour autobus scolaires, il faut klaxonner pour demander le passage 
aux enfants qui traversent sur le passage clouté

F10) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, si deve rallentare solo se vi sono 
bambini che attraversano
F10) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt pour autobus scolaires, il faut ralentir uniquement s'il y a des enfants 
qui traversent

F11) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre fare attenzione allo scuolabus, 
che dopo la fermata farà sicuramente retromarcia
F11) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt pour bus scolaires, il faut faire attention au bus scolaire qui, après 
l'arrêt, fera sûrement marche arrière

F12) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, non si può proseguire nella marcia se le 
portiere dello scuolabus sono ancora aperte
F12) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt pour autobus scolaires, on ne peut pas continuer à avancer si les 
portières du bus sont encore ouvertes

F13) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, non è necessario rallentare se lo 
scuolabus è fermo
F13) Au volant d'un véhicule, en proximité d'une aire d'arrêt pour autobus scolaires, il n'est pas nécessaire de ralentir si le bus est 
à l'arrêt

Numero ministeriale: 01048

V01) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve rallentare ed eventualmente fermarsi se vi sono pedoni che 
attraversano la strada, senza guardare
V01) Le conducteur, en proximité d'un parking réservé aux taxis, doit ralentir et éventuellement s'arrêter s'il y a des piétons qui 
traversent la route sans regarder

V02) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve fare attenzione ai pedoni che salgono o scendono dal taxi
V02) Le conducteur, à proximité d'un parking réservé aux taxis, doit faire attention aux piétons qui montent ou descendent du taxi

V03) Il conducente di un veicolo diverso dai taxi non può sostare nei posteggi riservati ai taxi
V03) Le conducteur d'un véhicule qui n'est pas un taxi ne peut pas stationner dans les emplacements réservés aux taxis

V04) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve fare attenzione ai pedoni, che possono attraversare 
improvvisamente la strada senza le dovute precauzioni
V04) Le conducteur, à proximité d'un parking réservé aux taxis, doit faire attention aux piétons, qui pourraient traverser la route à 
l'improviste

F05) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve dare la precedenza ai taxi che s'immettono sulla strada
F05) Le conducteur, à proximité d'un parking réservé aux taxis, doit céder le passage aux taxis qui s'insèrent dans la circulation
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F06) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve dare la precedenza ai taxi in partenza, qualora s'immettano 
dal lato sinistro della carreggiata
F06) Le conducteur, en proximité d'un parking réservé aux taxis, doit céder le passage aux taxis qui partent, si ceux-ci s'insèrent 
du côté gauche de la chaussée

F07) Il conducente di un veicolo diverso dai taxi può sostare nei posteggi riservati ai taxi dalle ore 20.00 alle ore 8.00
F07) Le conducteur d'un véhicule qui n'est pas un taxi peut stationner dans les emplacements réservés aux taxis de 20.00 h à 8.00 
h

Numero ministeriale: 01049

V01) Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, per sorpassarli è prudente mantenere un'adeguata distanza di 
sicurezza laterale
V01) Quand la chaussée est occupée par des cyclistes ou des piétons, pour les doubler il faut respecter une distance de sécurité 
latérale

V02) Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, non è prudente sorpassarli se non si può rispettare una distanza 
laterale sufficiente
V02) Quand la chaussée est occupée par des cyclistes ou des piétons, il est imprudent de les doubler si on n'arrive pas à 
respecter une distance de sécurité suffisante

V03) Quando la carreggiata extraurbana è occupata da ciclisti o pedoni, è consigliabile suonare il clacson prima di sorpassarli
V03) Quand la chaussée hors agglomération est occupée par des cyclistes ou des piétons, il est préférable d'actionner le klaxon 
avant de les doubler

V04) Il conducente che intende sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata deve usare molta prudenza
V04) Le conducteur qui veut doubler des cyclistes ou des piétons qui occupent la chaussée doit être prudent

V05) Poiché la marcia dei ciclisti a volte avviene con leggeri sbandamenti, il conducente di un veicolo deve tener conto di tale 
particolarità, in caso di sorpasso
V05) Étant donné que la circulation des cyclistes prévoit une ondulation, le conducteur d'un véhicule doit tenir compte de cette 
particularité, lorsqu'il les double

F06) Il conducente che intende sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata deve mantenere una distanza laterale di 
almeno 2 metri
F06) Le conducteur qui veut doubler des cyclistes ou des piétons qui occupent la chaussée doit respecter une distance latérale 
d'au moins 2 mètres

F07) E' vietato sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata
F07) Il est interdit de doubler des cyclistes ou des piétons qui occupent la chaussée

F08) Il conducente, di notte, non deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali
F08) Le conducteur, pendant la nuit, ne doit pas céder le passage aux piétons qui traversent sur le passage clouté

F09) Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, si devono sorpassare senza superare la velocità di 30 km/h
F09) Quand la chaussée est occupée par des cyclistes ou des piétons, il faut les doubler sans excéder la vitesse de 30 Km/h

Numero ministeriale: 01050

V01) Il conducente deve consentire ad una donna incinta di attraversare la strada senza metterle fretta
V01) Le conducteur doit permettre à une femme enceinte de traverser la route sans l'obliger à accélérer le pas

V02) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle donne in stato di gravidanza che attraversano la strada
V02) Il faut être plus prudents à l'égard des femmes enceintes qui traversent la route

V03) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei pedoni che spingono una carrozzina per bambini
V03) Il faut être plus prudents à l'égard des piétons qui ont une poussette pour enfants

V04) Quando si parcheggia un veicolo è vietato ostruire eventuali scivoli del marciapiede per non impedire il passaggio di pedoni 
che spingono una carrozzina per bambini
V04) En stationnant un véhicule il est interdit de bloquer les rampes du trottoir pour ne pas empêcher le passage des piétons avec 
une poussette

V05) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata non bisogna avvicinarsi troppo con il veicolo, per evitare di 
spaventarla
V05) Quand une femme enceinte traverse la chaussée il ne faut pas trop s'approcher d'elle avec le véhicule pour ne pas lui faire 
peur

F06) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata bisogna tenere presente che ha il passo più rapido e 
quindi attraversa velocemente
F06) Quand une femme enceinte traverse la chaussée il faut considérer qu'elle marche rapidement et qu'elle va traverser plus vite

F07) Quando un pedone che spinge una carrozzina per bambini attraversa la carreggiata bisogna tenere presente che, di solito, 
attraversa rapidamente
F07) Quand un piéton avec une poussette traverse la chaussée il faut considérer qu'il le fait rapidement

F08) E' consentito posteggiare un veicolo davanti agli scivoli del marciapiede solo dalle ore 22.00 alle ore 8.00
F08) On peut stationner en correspondance des rampes du trottoir de 22.00 h à 8.00 h

F09) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata bisogna darle la precedenza solo se attraversa da sinistra 
a destra
F09) Quand une femme enceinte traverse la chaussée il faut lui céder le passage uniquement si elle traverse de gauche à droite

F10) Quando un pedone che spinge la carrozzina per bambini attraversa la carreggiata bisogna dargli la precedenza solo se 
attraversa da sinistra a destra
F10) Quand un piéton avec une poussette traverse la chaussée il faut lui céder le passage uniquement s'il traverse de gauche à 
droite

F11) E' consentito lasciare il veicolo in sosta sul marciapiede senza lasciare spazio ai pedoni che spingono una carrozzina per 
bambini
F11) On peut stationner en correspondance des passages sur le trottoir sans laisser de place pour le passage des piétons avec 
une poussette
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2. Segnali di pericolo
Numero ministeriale: 02001

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
V01) Le panneau représenté annonce un tronçon de chaussée irrégulière

V02) Il segnale raffigurato può essere associato con un segnale di limite massimo di velocità
V02) Le panneau représenté peut s'accompagner d'un panonceau indiquant la limitation de vitesse maximale

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
V04) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec dallage ou goudronnage irréguliers

V05) Il segnale raffigurato preannuncia una strada in cattivo stato
V05) Le panneau représenté annonce une route en mauvais état

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V06) Le panneau représenté est un panneau de danger

V07) Il segnale raffigurato si trova, in genere, 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare
V07) Le panneau représenté est placé, généralement, 150 mètres avant un tronçon de route avec chaussée 
irrégulière

V08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dissestata
V08) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec chaussée déformée

V09) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è usato in presenza di cantieri stradali
V09) Le panneau représenté, si inscrit sur fond jaune, est utilisé comme panneau de signalisation temporaire 
lors de travaux routiers

F10) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F10) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa
F11) Le panneau représenté annonce une descente dangereuse

F12) Il segnale raffigurato preannuncia più curve consecutive
F12) Le panneau représenté annonce une succession de virages

F13) Il segnale raffigurato preannuncia una serie di dossi
F13) Le panneau représenté annonce une série de dos d'âne

F14) Il segnale raffigurato preannuncia una forte variazione di pendenza della strada
F14) Le panneau représenté annonce une forte variation de pente de la route

F15) Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva
F15) Le panneau représenté annonce un double virage

F16) Il segnale raffigurato preannuncia un dosso
F16) Le panneau représenté annonce un dos d'âne

F17) Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta o un dosso
F17) Le panneau représenté annonce un cassis ou un dos d'âne

F18) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a visibilità limitata
F18) Le panneau représenté annonce un tronçon de route à visibilité réduite

380m

V03) Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 380 metri
V03) Le panneau représenté annonce un tronçon de route irrégulière qui s'étend sur une longueur de 380 
mètres

320m

F19) Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 320 metri
F19) Le panneau représenté annonce un tronçon de route à chaussée déformée qui s'étend sur une longueur 
de 320 mètres

Numero ministeriale: 02002

V01) In presenza del segnale raffigurato è importante prevedere eventuali sbandamenti dei veicoli provenienti 
dal senso opposto
V01) Face au panneau représenté il est important de prévoir de possibles écarts de la part de véhicules qui 
arrivent en sens inverse

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario adeguare la velocità in relazione alle particolari condizioni 
del fondo stradale
V02) Face au panneau représenté il faut adapter la vitesse en fonction des conditions particulières de la 
chaussée

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario circolare a velocità moderata se si traina un rimorchio
V03) Face au panneau représenté il faut circuler à une vitesse réduite si le véhicule tracte une remorque
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V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare eccessive sollecitazioni e 
danni alle sospensioni
V04) Face au panneau représenté il faut réduire la vitesse pour éviter l'usure excessive ou d'endommager les 
suspensions

V05) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere saldamente il volante, per controllare possibili 
sbandamenti
V05) Face au panneau représenté il faut empoigner le volant avec force pour être en mesure de contrôler et de 
faire face à de possibles écarts

F06) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata
F06) Face au panneau représenté il faut rouler au centre de la chaussée

F07) In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare in caso di scarsa visibilità
F07) Face au panneau représenté il n'est pas nécessaire de ralentir en cas de visibilité réduite

F08) In presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione al restringimento della carreggiata
F08) Face au panneau représenté il faut faire attention au rétrécissement de la chaussée

F09) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso
F09) En présence du panneau représenté il est interdit de doubler

F10) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto
F10) Face au panneau représenté il faut ralentir seulement en présence de véhicules en provenance de l'autre 
sens

Numero ministeriale: 02003

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un dosso
V01) Le panneau représenté annonce un dos d'âne

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per limitata visibilità
V02) Le panneau représenté annonce un tronçon de route dangereuse à cause de la visibilité réduite

V03) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima di un dosso
V03) Le panneau représenté se trouve, généralement, 150 mètres avant un dos d'âne

V04) In presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata
V04) Face au panneau suivant il faut considérer que la visibilité pourrait être réduite

V05) Il segnale raffigurato preannuncia una salita, seguita da una discesa
V05) Le panneau représenté annonce une montée suivie d'une descente

V06) Il segnale raffigurato preannuncia una variazione di pendenza della strada con limitata visibilità
V06) Le panneau représenté annonce une variation de pente de la route avec visibilité réduite

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta
F07) Le panneau représenté annonce un cassis

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
F08) Le panneau représenté annonce un tronçon de route déformée

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato
F09) Le panneau représenté annonce un tronçon de route en mauvais état

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
F10) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec goudronnage irrégulier

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un ponte
F11) Le panneau représenté annonce la présence d'un pont

F12) Il segnale raffigurato preannuncia lavori in corso
F12) Le panneau représenté annonce des travaux routiers

F13) Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso in una galleria
F13) Le panneau représenté annonce l'entrée d'un tunnel

Numero ministeriale: 02004

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità in relazione alla visibilità
V01) Face au panneau suivant il faut réduire la vitesse en fonction de la visibilité

V02) In presenza del segnale raffigurato è vietata l'inversione di marcia
V02) En présence du panneau suivant il est interdit de faire demi-tour

V03) In presenza del segnale raffigurato sono vietate la sosta e la fermata sia sul tratto in salita che su quello in 
discesa
V03) Face au panneau suivant l'arrêt et le stationnement sont interdits, que ce soit en montée ou en descente

V04) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso sul tratto in salita, se la strada è a doppio senso di 
circolazione con due sole corsie
V04) Face au panneau suivant il est interdit de doubler sur la partie de route en montée, si la route est à double 
sens de circulation et avec deux voies seulement

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V05) Le panneau représenté est un panneau de danger

V06) Il segnale raffigurato può presegnalare dossi artificiali
V06) Le panneau représenté peut indiquer des ralentisseurs artificiels

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito degli autobus
F07) Le panneau représenté interdit le passage des autobus

F08) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso nel tratto in discesa
F08) Le panneau représenté signale l'interdiction de doubler dans la partie de route en descente
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F09) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
F09) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

F10) In presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare l'inversione di marcia nel tratto in discesa
F10) Face au panneau représenté l'inversion du sens de circulation est possible dans le tronçon de route en 
descente

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
F11) Le panneau représenté est un panneau de priorité

Numero ministeriale: 02005

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta
V01) Le panneau représenté annonce un cassis

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta
V02) Le panneau représenté annonce un tronçon de route dangereux à cause d'un cassis

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V03) Le panneau représenté est un panneau de danger

V04) Il segnale raffigurato si trova prima di un tratto in discesa seguito da uno in salita
V04) Le panneau représenté se trouve avant un tronçon de route en descente suivi par une montée

V05) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che potrebbe allagarsi in caso di forti piogge
V05) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui pourrait s'inonder en cas de fortes pluies

F06) Il segnale raffigurato indica una banchina cedevole
F06) Le panneau représenté indique que l'accotement est instable

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una strada deformata
F07) Le panneau représenté annonce une route déformée

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato
F08) Le panneau représenté annonce un tronçon de route en mauvais état

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
F09) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec goudronnage irrégulier

F10) Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un tratto in salita seguito da una discesa
F10) Le panneau représenté peut se trouver avant un tronçon de route en montée suivi par une descente

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata
F11) Le panneau représenté annonce le rétrécissement de la chaussée

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un dosso
F12) Le panneau représenté annonce un dos d'âne

Numero ministeriale: 02006

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare danni alle sospensioni
V01) Face au panneau représenté il faut réduire la vitesse pour éviter d'endommager les suspensions

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per mantenere il controllo del veicolo
V02) Face au panneau représenté il faut réduire la vitesse pour maintenir le contrôle du véhicule

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere il volante con una presa più sicura
V03) Face au panneau représenté il faut tenir le volant avec force

V04) In presenza del segnale raffigurato e in caso di pioggia è necessario prevedere la possibilità di accumulo di 
acqua nella cunetta
V04) Face au panneau représenté et en cas de pluie il faut prévoir l'éventuelle accumulation d'eau dans le 
cassis

V05) In presenza del segnale raffigurato è necessario prevedere la possibilità di accumulo di fango e detriti nella 
cunetta
V05) Face au panneau représenté il faut prévoir l'éventuelle accumulation de boue ou détritus dans le cassis

F06) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto
F06) Face au panneau représenté il faut ralentir uniquement en présence de véhicules qui arrivent en sens 
inverse

F07) In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare se la cunetta presenta visibilità
F07) Face au panneau représenté il n'est pas nécessaire de ralentir si le cassis permet une bonne visibilité

F08) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se si circola in una strada a senso unico
F08) En présence du panneau représenté il est interdit de doubler si on roule sur une route à sens unique

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una banchina cedevole
F09) Le panneau représenté annonce un accotement instable

Numero ministeriale: 02007

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra
V01) Le panneau représenté annonce un virage dangereux à droite

V02) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dal punto di inizio della curva
V02) Le panneau représenté se trouve, généralement, 150 mètres avant le début du virage

V03) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello con la scritta TORNANTE
V03) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau indiquant TORNANTE

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità
V04) Le panneau représenté annonce un tronçon de route dangereux à cause d'une visibilité réduite
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V05) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità
V05) Le panneau représenté impose une réduction de vitesse

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso
V06) Le panneau représenté annonce un tronçon de route dangereux

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una serie di curve pericolose di cui la prima a destra
F07) Le panneau représenté annonce une succession de virages dangereux dont le premier est à droite

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un obbligo di svolta a destra
F08) Le panneau représenté annonce l'obligation de tourner à droite

F09) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F09) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in salita
F10) Le panneau représenté annonce un tronçon de route en montée

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un cambio di corsia
F11) Le panneau représenté annonce un changement de voie

F12) Il segnale raffigurato preannuncia una curva a sinistra
F12) Le panneau représenté annonce un virage à gauche

F13) Il segnale raffigurato, posto su una strada a doppio senso di circolazione, impone di portarsi sulla parte 
sinistra della carreggiata per affrontare meglio la curva
F13) Le panneau représenté, si installé sur une route à double sens de circulation, indique qu'il faut se déplacer 
sur la partie gauche de la chaussée pour mieux prendre le virage

F14) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 5 metri dall'inizio della curva
F14) Le panneau représenté se trouve, généralement, à 5 mètres du début du virage

Numero ministeriale: 02008

V01) In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a doppio senso di circolazione e con due sole corsie, 
si deve circolare il più possibile vicino al margine destro
V01) Face au panneau représenté, installé sur une route à double sens de circulation et avec deux voies, il faut 
rouler le plus près possible du bord droit de la route

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario regolare la velocità in relazione alla 
visibilità e al raggio della curva
V02) Le panneau représenté annonce un tronçon de route sur lequel il faut ajuster la vitesse en fonction de la 
visibilité et de l'ampleur du virage

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario percorrere la curva con più 
attenzione se la strada è bagnata
V03) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qu'il faut parcourir avec plus de prudence si la route 
est mouillée

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui non è consentito il sorpasso se la carreggiata è 
a doppio senso di circolazione e con due sole corsie
V04) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où il est interdit de doubler si la chaussée est à 
double sens de circulation et avec deux voies seulement

V05) In presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola 
con il ruotino (ruota di soccorso)
V05) Face au panneau représenté il faut rouler à une allure particulièrement modérée si la voiture a un pneu de 
secours à la place d'un pneu ordinaire

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a due corsie e doppio senso di circolazione in cui è 
consentito sorpassare i motocicli, senza superare la striscia bianca continua
F06) Le panneau représenté annonce un tronçon de route à deux voies et double sens de circulation où le 
dépassement est permis, si on ne franchit pas la ligne blanche continue

F07) In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca che separa i 
sensi di marcia
F07) Face au panneau représenté il faut circuler le plus près possible de la ligne blanche qui sépare les deux 
sens de circulation

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la fermata, ma non la sosta
F08) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où l'arrêt est autorisé, mais le stationnement interdit

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche 
invadendo la corsia opposta
F09) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où le dépassement des motocycles est permis, 
même en débordant sur la voie de circulation opposée

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare l'inversione di marcia
F10) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où il est permis de faire demi-tour

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare manovre di retromarcia
F11) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui permet d'effectuer des manœuvres de marche 
arrière

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche 
superando di poco la striscia bianca continua
F12) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où il est possible de doubler les motocycles même en 
franchissant de peu la ligne blanche continue
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Numero ministeriale: 02009

V01) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V01) Le panneau représenté est un panneau de danger

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a sinistra
V02) Le panneau représenté annonce un virage dangereux à gauche

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo, che limita la visibilità
V03) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui n'est pas droit et qui présente une visibilité 
réduite

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che curva a sinistra con limitata visibilità
V04) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui tourne à gauche et présente une visibilité réduite

V05) Il segnale raffigurato preannuncia, di norma a 150 metri, una curva pericolosa
V05) Le panneau représenté annonce la présence, généralement après 150 mètres, d'un virage dangereux

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità
V06) Le panneau représenté annonce un tronçon de route dangereux à cause de la visibilité réduite

V07) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo 
improvviso
V07) Le panneau représenté impose une réduction de vitesse qui permette le freinage en cas d'obstacle

F08) La figura rappresenta un segnale di obbligo
F08) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un ostacolo da aggirare a sinistra
F09) Le panneau représenté annonce un obstacle qu'il faut détourner par la gauche

F10) La figura rappresenta un divieto di svolta a sinistra
F10) Le panneau représenté annonce l'interdiction de tourner à gauche

F11) Il segnale raffigurato impone l'obbligo di mantenere la sinistra
F11) Le panneau représenté impose l'obligation de maintenir la gauche

F12) Il segnale raffigurato impone di circolare il più vicino possibile al centro della strada
F12) Le panneau représenté impose de rouler le plus possible au centre de la route

F13) Il segnale raffigurato indica una circolazione rotatoria
F13) Le panneau représenté indique un sens giratoire

F14) La figura rappresenta un segnale di prescrizione
F14) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F15) Il segnale raffigurato indica una deviazione per cantiere di lavoro
F15) Le panneau représenté indique une déviation à cause de travaux routiers

Numero ministeriale: 02010

V01) In presenza del segnale raffigurato, su una strada a doppio senso di circolazione con due sole corsie, si 
deve circolare il più possibile vicino al margine destro
V01) Face au panneau représenté, sur une route à double sens de circulation avec deux voies seulement, il faut 
rouler le plus près possible du côté droit de la chaussée

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio 
della curva
V02) Face au panneau représenté il faut ajuster la vitesse en fonction de la visibilité et de l'ampleur du virage

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è 
bagnata
V03) Face au panneau représenté il faut parcourir le virage avec plus de prudence si la route est mouillée

V04) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare altri veicoli su una carreggiata a doppio 
senso di circolazione con due sole corsie
V04) En présence du panneau représenté il est interdit de doubler d'autres véhicules sur une chaussée à 
double sens de circulation et avec deux voies seulement

V05) In presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola 
con il "ruotino" (ruota di soccorso)
V05) Face au panneau représenté il faut rouler à une vitesse particulièrement modérée si la voiture utilise un 
pneu de secours à la place d'un pneu ordinaire

F06) In presenza del segnale raffigurato, su strada a senso unico di circolazione si deve marciare il più possibile 
vicino al margine destro della carreggiata
F06) Face au panneau représenté, sur une route à sens unique, il faut rouler le plus près possible du côté droit 
de la chaussée

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentita la fermata ma non la sosta
F07) En présence du panneau représenté l'arrêt est autorisé, mais pas le stationnement

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito, su strada a doppio senso di circolazione a due corsie, 
sorpassare i motocicli senza invadere la corsia opposta
F08) En présence du panneau représenté il est possible, sur une route à double sens de circulation à deux 
voies, de doubler des motocycles sans envahir la voie opposée

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare l'inversione di marcia
F09) En présence du panneau représenté l'inversion du sens de circulation est permise

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare manovre di retromarcia
F10) En présence du panneau représenté les manœuvres de marche arrière sont permises

F11) In presenza del segnale raffigurato non è consentito il transito ai veicoli con il "ruotino" (ruota di soccorso)
F11) Face au panneau représenté la circulation de véhicules utilisant un pneu de secours n'est pas permise
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Numero ministeriale: 02011

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a destra
V01) Le panneau représenté annonce un double virage dangereux, dont le premier est à droite

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità
V02) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui n'est pas droit et qui implique une visibilité réduite

V03) Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello indicante TORNANTI
V03) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau TORNANTI

V04) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo 
improvviso
V04) Le panneau représenté implique la réduction de la vitesse pour permettre au véhicule de s'arrêter en cas 
d'obstacle imprévu

V06) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V06) Le panneau représenté est un panneau de danger

V07) Il segnale raffigurato preannuncia, di norma a 150 metri, una doppia curva pericolosa
V07) Le panneau représenté annonce, généralement à 150 mètres, la présence d'un double virage dangereux

V08) In presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità
V08) Face au panneau représenté il faut réduire la vitesse

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso
F09) Le panneau représenté annonce une déviation due à des travaux routiers

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un raccordo di uscita autostradale
F10) Le panneau représenté annonce une sortie d'autoroute

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa
F11) Le panneau représenté annonce une descente dangereuse

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con superficie sdrucciolevole
F12) Le panneau représenté annonce un tronçon de route glissant

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio
F13) Le panneau représenté annonce un croisement

F14) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
F14) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec goudronnage irrégulier

2,  km8

V05) Il segnale raffigurato può essere integrato con il pannello in figura
V05) Le panneau représenté peut être intégré par le panonceau représenté ci-contre

3,  km8

F15) Il segnale con il pannello in figura preannuncia un tratto di strada lungo 3,8 km con una serie di curve 
pericolose
F15) Le panneau représenté annonce un tronçon de route de l'étendue de 3,8 km avec une succession de 
virages dangereux

Numero ministeriale: 02012

V01) Su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato si deve 
marciare il più possibile vicino al margine destro
V01) Sur une route à deux voies et à double sens de circulation, face au panneau représenté, il faut rouler le 
plus près possible du côté droit de la route

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio 
delle curve
V02) Face au panneau représenté il faut adapter la vitesse en fonction de la visibilité et de l'ampleur du virage

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia
V03) Face au panneau représenté il faut parcourir les virages avec plus de prudence en cas de pluie

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico 
del veicolo
V04) Face au panneau représenté il faut adapter la vitesse en fonction des conditions de charge du véhicule

V05) Nella curve pericolose preannunciate dal segnale raffigurato è vietato il sorpasso se la carreggiata è a due 
corsie e a doppio senso di circolazione
V05) Dans la succession de virages dangereux annoncée par le panneau représenté il est interdit de doubler si 
la chaussée est à deux voies et à double sens de circulation

V06) Su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato è opportuno 
fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto
V06) Sur une route à deux voies et à double sens de circulation, face au panneau représenté, il faut faire 
particulièrement attention aux véhicules en provenance de l'autre sens de circulation

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita l'inversione di marcia
F07) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où l'inversion de circulation est permise
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F08) In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, è 
consentito sorpassare nelle ore diurne
F08) Face au panneau représenté, sur route à deux voies et à double sens de circulation, le dépassement est 
permis pendant le jour

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la manovra di retromarcia
F09) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où les manœuvres de marche-arrière sont permises

F10) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima 
curva
F10) Face au panneau représenté il faut garder une vitesse modérée uniquement lors du premier virage

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in curva
F11) Face au panneau représenté on peut s'arrêter dans le virage

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada a due corsie e 
a doppio senso di circolazione
F12) En présence du panneau représenté le dépassement de motocycles et cyclomoteurs, sur route à deux 
voies et double sens de circulation, est permis

Numero ministeriale: 02013

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a sinistra
V01) Le panneau représenté annonce un double virage dangereux, dont le premier est à gauche

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità
V02) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui n'est pas droit et qui implique une visibilité réduite

V03) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di tornanti se integrato con apposito pannello
V03) Le panneau représenté annonce la présence de virages en épingle à cheveux, si accompagné d'un 
panonceau spécifique

V04) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V04) Le panneau représenté est un panneau de danger

V05) Il segnale raffigurato preannuncia, in genere a 150 m, una doppia curva pericolosa
V05) Le panneau représenté annonce, généralement à 150 mètres, une succession de deux virages dangereux

V06) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità
V06) Le panneau représenté implique une réduction de la vitesse

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a sinistra
F07) Le panneau représenté annonce une insertion à gauche

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
F08) Le panneau représenté annonce un rétrécissement de la chaussée

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di carreggiata sdrucciolevole
F09) Le panneau représenté annonce un tronçon de route glissante

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con una serie di dossi
F10) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec une série de dos d'âne

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso
F11) Le panneau représenté annonce une déviation due à des travaux routiers

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
F12) Le panneau représenté annonce un tronçon de route déformé

Numero ministeriale: 02014

V01) In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più vicino possibile al margine destro della 
carreggiata, su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione
V01) Face au panneau représenté, sur une route à deux voies seulement et à double sens de circulation, il faut 
rouler le plus près possible du bord droit de la chaussée

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio 
delle curve
V02) Face au panneau représenté il faut adapter la vitesse en fonction de la visibilité et de l'ampleur du virage

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia
V03) Face au panneau représenté il faut parcourir les virages avec plus de prudence en cas de pluie

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico 
del veicolo
V04) Face au panneau représenté il faut adapter la vitesse en fonction des conditions de chargement du 
véhicule

V05) In presenza del segnale raffigurato non è consentito effettuare manovre di sorpasso su strade a due sole 
corsie e a doppio senso di circolazione
V05) En présence du panneau représenté les manœuvres de dépassement ne sont pas permises sur des 
routes à deux voies seulement et à double sens de circulation

V06) In presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso 
opposto
V06) Face au panneau représenté il est important de faire particulièrement attention aux véhicules en 
provenance de la voie opposée

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentita l'inversione di marcia
F07) En présence du panneau représenté il est permis de faire demi-tour
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F08) In presenza del segnale raffigurato, posto su strade a due corsie e a doppio senso, è consentito 
sorpassare un veicolo molto lento
F08) Face au panneau représenté, sur une route à deux voies et à double sens de circulation, on peut doubler 
un véhicule particulièrement lent

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentita la manovra di retromarcia
F09) En présence du panneau représenté les manœuvres de marche-arrière sont permises

F10) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima 
curva
F10) Face au panneau représenté il faut maintenir une vitesse modérée exclusivement lors du premier virage

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in corrispondenza delle curve
F11) Face au panneau représenté on peut s'arrêter en proximité des virages

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strade a due corsie e 
a doppio senso
F12) En présence du panneau représenté le dépassement de motocycles et cyclomoteurs, sur route à deux 
voies et double sens de circulation, est permis

Numero ministeriale: 02015

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere o con semibarriere
V01) Le panneau représenté annonce un passage à niveau avec barrières ou demi-barrières

V02) Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le semibarriere, è installato un dispositivo a luci rosse lampeggianti
V02) Après le panneau représenté, s'il y a des demi-barrières, il y a un dispositif avec des lumières rouges 
clignotantes

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario protetto da barriere o semibarriere, 
qualunque sia il numero dei binari
V03) Le panneau représenté annonce un passage à niveau protégé par des barrières ou des demi-barrières, 
indépendamment du nombre de rails

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere
V04) Le panneau représenté annonce un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières

V05) Dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere o 
delle semibarriere
V05) Après le panneau on peut trouver un dispositif sonore qui annonce la fermeture des barrières ou des 
demi-barrières

V06) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima del passaggio a livello
V06) Le panneau représenté se trouve, généralement, 150 mètres avant un passage à niveau

V07) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità
V07) Face au panneau représenté il faut réduire la vitesse

V08) Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le barriere, è installato un dispositivo a luce rossa fissa
V08) Après le panneau représenté, s'il y a des barrières, il y a aussi un dispositif lumineux avec une lumière 
rouge fixe

V09) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V09) Le panneau représenté est un panneau de danger

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria
F10) Le panneau représenté annonce le croisement avec une ligne de tram

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita
F11) Le panneau représenté annonce une impasse

F12) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi se le luci rosse poste in prossimità delle barriere o delle 
semibarriere sono spente
F12) Le panneau représenté impose l'arrêt si les lumières rouges qui se trouvent en proximité des barrières ou 
des demi-barrières sont éteintes

F13) Il segnale raffigurato indica una deviazione obbligatoria
F13) Le panneau représenté indique une déviation obligatoire

F14) Il segnale raffigurato permette di transitare tra una barra e l'altra se le semibarriere sono chiuse, dopo aver 
verificato che non ci sono treni in arrivo
F14) Le panneau représenté indique qu'il est possible de passer entre une barrière et l'autre, si les 
demi-barrières sont fermées, après avoir vérifié qu'il n'y a pas de trains à l'approche

F15) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta custodita
F15) Le panneau représenté indique une aire de stationnement contrôlé

F16) Il segnale raffigurato si trova prima del segnale verticale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA
F16) Le panneau représenté se trouve avant le panneau vertical DOUBLE CROIX DE S. ANDRÉ

F17) Il segnale raffigurato preannuncia barriere di recinzione di un cantiere stradale
F17) Le panneau représenté annonce des barrières de protection d'un chantier routier

F18) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli della polizia penitenziaria in uscita dalle 
carceri
F18) Le panneau représenté impose de donner la priorité aux véhicules de la police pénitentiaire à la sortie des 
prisons
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Numero ministeriale: 02016

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per essere pronti ad arrestarsi se le 
barriere sono chiuse
V01) Face au panneau représenté il faut réduire la vitesse pour être en mesure de s'arrêter au cas où les 
barrières seraient fermées

V02) In presenza del segnale raffigurato non è consentito impegnare il passaggio a livello se il traffico intenso 
impedisce di sgomberarlo
V02) Face au panneau représenté il est interdit d'occuper le passage à niveau si le trafic intense ne permet pas 
de le libérer

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se sono in funzione le due luci rosse 
lampeggianti
V03) Face au panneau représenté il faut s'arrêter si les deux lumières rouges clignotantes sont en fonction

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se è in funzione il dispositivo acustico che 
avverte della chiusura delle barriere
V04) Face au panneau représenté il faut s'arrêter si le dispositif sonore annonçant la fermeture des barrières est 
en fonction

V05) In presenza del segnale raffigurato, se il veicolo si ferma per avaria sui binari, il conducente deve adottare 
ogni iniziativa utile al fine di evitare incidenti
V05) Face au panneau représenté, si le véhicule s'arrête à cause d'une panne sur les rails, le conducteur doit 
faire tout le possible pour éviter des accidents

F06) In presenza del segnale raffigurato è consentito sostare in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a 
livelli
F06) Face au panneau représenté on peut s'arrêter sur ou en proximité des passages à niveau

F07) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo in caso di scarsa visibilità
F07) Face au panneau représenté il faut ralentir uniquement en cas de visibilité réduite

F08) In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari se sbarrati da cavalletti a strisce 
bianche e rosse
F08) Face au panneau représenté il est permis de traverser les rails si ceux-ci sont barrés de petites barricades 
à rayures blanches et rouges

F09) In presenza del segnale raffigurato sono consentite la fermata ma non la sosta in prossimità o in 
corrispondenza dei binari
F09) Face au panneau représenté il est possible de s'arrêter mais interdit de stationner sur ou en proximité des 
rails

Numero ministeriale: 02017

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello senza barriere
V01) Le panneau représenté annonce un passage à niveau sans barrières

V02) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dai binari, integrato dal relativo pannello 
distanziometrico
V02) Le panneau représenté se trouve, généralement, à 150 mètres des rails, intégré par un panonceau 
indiquant la distance

V03) Il segnale raffigurato richiede di usare la massima prudenza
V03) Le panneau représenté implique la prudence maximale

V04) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V04) Le panneau représenté est un panneau de danger

V05) Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale CROCE DI S. ANDREA, che è posizionato prima 
dei binari
V05) Suite au panneau représenté est installé le panneau CROIX DE S. ANDRÉ, qui est positionné avant les 
rails

V06) Il segnale raffigurato è integrato con il pannello distanziometrico a tre barre rosse
V06) Le panneau représenté est intégré de balises indiquant la distance avec trois barres rouges

V07) Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA, se la linea ferroviaria ha 
più di un binario
V07) Suite au panneau représenté, on trouve le panneau DOUBLE CROIX DE S. ANDRÉ, si la ligne ferroviaire 
possède plus d'une voie ferrée

F08) Il segnale raffigurato indica l'incrocio con una linea tranviaria
F08) Le panneau représenté indique le croisement avec une voie de tram

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello munito di semibarriere
F09) Le panneau représenté annonce un passage à niveau avec demi-barrières

F10) Il segnale raffigurato è posto sul secondo pannello distanziometrico a barre rosse
F10) Le panneau représenté se trouve sur la deuxième balise à barres rouges indiquant la distance

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere
F11) Le panneau représenté annonce un passage à niveau avec barrières

F12) Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione ferroviaria a 150 metri
F12) Le panneau représenté annonce la présence d'une gare de trains à 150 mètres

F13) Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello con la scritta TRAM
F13) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau avec inscription TRAM

F14) La figura rappresenta un segnale di precedenza
F14) Le panneau représenté est un panneau de priorité
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Numero ministeriale: 02018

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare in relazione alla visibilità della linea ferroviaria
V01) Face au panneau représenté il faut ralentir en fonction de la visibilité de la voie ferrée

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario usare la massima prudenza
V02) Face au panneau représenté il faut être prudent au maximum

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare per potere, eventualmente, arrestare il veicolo 
prima dell'attraversamento ferroviario
V03) Face au panneau représenté il faut ralentir pour pouvoir, à l'occurrence, arrêter son véhicule avant de 
traverser la voie ferrée

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario, prima di attraversare, assicurarsi che non ci siano treni in 
arrivo sia da destra che da sinistra
V04) Face au panneau représenté il faut, avant de traverser, s'assurer qu'il n'y ait pas de train à l'approche, ni à 
droite ni à gauche

V05) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sostare o fermarsi in prossimità o in corrispondenza 
dei binari
V05) Face au panneau représenté l'arrêt et le stationnement sur ou en proximité des rails sont interdits

F06) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare esclusivamente in caso di nebbia
F06) Face au panneau représenté il faut ralentir uniquement en cas de brouillard

F07) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio fermarsi prima dei binari se le segnalazioni luminose o 
acustiche non sono in funzione
F07) Face au panneau représenté il faut s'arrêter avant les rails si les lumières ou les dispositifs sonores ne 
sont pas en fonction

F08) In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari nel caso siano sbarrati da cavalletti a 
strisce bianche e rosse
F08) Face au panneau représenté il est permis de traverser les rails si ceux-ci sont barrés de petites barricades 
à rayures blanches et rouges

F09) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare il segnalatore acustico (clacson) prima di 
attraversare i binari
F09) Face au panneau représenté il est obligatoire d'utiliser le klaxon avant de traverser les rails

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso invadendo la corsia opposta
F10) Face au panneau représenté on peut doubler en envahissant la voie opposée

Numero ministeriale: 02019

V01) Il segnale raffigurato indica che la sede ferroviaria ha un solo binario
V01) Le panneau représenté indique que la ligne ferroviaire n'a qu'une seule voie ferrée

V02) Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario senza barriere
V02) Le panneau représenté se trouve à proximité d'un passage à niveau sans barrières

V03) Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze del binario
V03) Le panneau représenté se trouve à proximité de la voie ferrée

V04) Il segnale raffigurato è posto sulla strada dopo il segnale PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE
V04) Le panneau représenté se trouve sur la route après le panneau PASSAGE À NIVEAU SANS BARRIERES

V05) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V05) Le panneau représenté est un panneau de danger

V06) Il segnale raffigurato può essere posto sia in senso orizzontale che in senso verticale
V06) Le panneau représenté peut être tourné en vertical ou en horizontal

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una sede ferroviaria con più binari
F07) Le panneau représenté annonce une ligne ferroviaire avec plusieurs voies ferrées

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di quattro strade
F08) Le panneau représenté annonce le croisement de quatre routes

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una sede tranviaria con un solo binario
F09) Le panneau représenté annonce une voie de tram avec un seul chemin de fer

F10) Il segnale raffigurato è installato in prossimità di un passaggio a livello con semibarriere
F10) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un passage à niveau avec demi-barrières

F11) Il segnale raffigurato è posto prima del segnale PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE
F11) Le panneau représenté se trouve avant le panneau PASSAGE À NIVEAU SANS BARRIERES

F12) Il segnale raffigurato è integrato da una luce verde ed una rossa fissa
F12) Le panneau représenté est intégré par une lumière verte et une lumière rouge fixe

F13) Il segnale raffigurato si trova, di norma, a 150 metri dai binari
F13) Le panneau représenté se trouve, généralement, à 150 mètres des rails

Numero ministeriale: 02020

V01) Il segnale raffigurato impone di arrestarsi entro la striscia di arresto, se è in arrivo il treno
V01) Le panneau représenté oblige l'arrêt avant la ligne d'arrêt, si un train est à l'approche

V02) Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario a livello senza 
barriere
V02) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un passage à niveau sans barrières

V03) Il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha più di un binario
V03) Le panneau représenté signale que la ligne ferroviaire a plus d'une voie ferrée
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V04) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione, prima di attraversare, perché potrebbe transitare più di un 
treno
V04) Le panneau représenté invite à faire attention avant de traverser les rails, car plus d'un train pourrait arriver

V05) Il segnale raffigurato si trova dopo i pannelli distanziometrici a barre rosse
V05) Le panneau représenté se trouve après les balises à barres rouges indiquant la distance

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V06) Le panneau représenté est un panneau de danger

F08) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dai binari
F08) Le panneau représenté se trouve, généralement, à 150 mètres des rails

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un doppio incrocio stradale pericoloso
F10) Le panneau représenté annonce un double croisement routier dangereux

F11) Il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha solo un binario
F11) Le panneau représenté signale que la ligne ferroviaire n'a qu'une seule voie ferrée

F12) Il segnale raffigurato può essere posto prima di un attraversamento ferroviario con semibarriere
F12) Le panneau représenté peut se trouver avant un passage à niveau avec demi-barrières

F13) Il segnale raffigurato indica che si possono incontrare due passaggi a livello consecutivi, che distano meno 
di 150 metri l'uno dall'altro
F13) Le panneau représenté signale qu'on pourrait rencontrer deux passages à niveau de suite, à moins de 150 
mètres l'un de l'autre

F14) Il segnale può avere fondo giallo in caso di lavori ai binari
F14) Le panneau peut être sur fond jaune en cas de travaux sur les rails

A

BSTOP

V07) Il segnale (A) può essere abbinato al segnale (B)
V07) Le panneau (A) peut s'accompagner du panneau (B)

A

B

F09) Il segnale (A) si trova dopo il segnale (B)
F09) Le panneau (A) se trouve après le panneau (B)

Numero ministeriale: 02021

V01) I pannelli raffigurati sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello
V01) Les panneaux représentés se trouvent avant tout type de passage à niveau

V02) I pannelli raffigurati sono posti, di norma, a circa 150, 100 e 50 metri dall'attraversamento ferroviario
V02) Les panneaux représentés se trouvent, généralement, à 150, 100 et 50 mètres du passage à niveau

V03) I pannelli raffigurati servono ad indicare che ci si sta avvicinando al passaggio a livello
V03) Les panneaux représentés indiquent que l'on approche d'un passage à niveau

V06) Il pannello con tre barre oblique rosse è il primo dei pannelli che si incontra quando ci si approssima ad un 
passaggio a livello
V06) Le panneau avec trois barres obliques rouges est le premier que l'on rencontre quand on approche d'un 
passage à niveau

F07) I pannelli raffigurati si possono trovare solo se il passaggio a livello è con barriere
F07) Les panneaux représentés se trouvent uniquement si le passage à niveau est avec barrières

F08) I pannelli raffigurati sono segnali di prescrizione
F08) Les panneaux représentés sont des panneaux de prescription

F09) I pannelli raffigurati indicano lavori in corso
F09) Les panneaux représentés annoncent des travaux

F10) I pannelli raffigurati hanno tante barre diagonali quanti sono i binari del passaggio a livello
F10) Les panneaux représentés ont une barre diagonale pour chaque voie ferrée du passage à niveau

F11) I pannelli raffigurati, se con due barre, indicano un attraversamento ferroviario con due soli binari
F11) Les panneaux représentés, si avec deux barres, annoncent un passage à niveau avec deux voies ferrées 
seulement

F12) I pannelli raffigurati sono installati su cavalletti che vietano il transito dell'attraversamento ferroviario
F12) Les panneaux représentés se trouvent sur des barricades qui interdisent le passage sur la voie ferrée

A

B

V04) Il pannello con tre barre rosse (A) è posto sotto il segnale (B)
V04) Le panneau avec trois barres rouges (A) se trouve sous le panneau (B)

2. Segnali di pericolo

32 SIDA AutoSoft



A

B

V05) Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere, i pannelli (A) sono posti prima del segnale (B)
V05) Lors d'un passage à niveau sans barrières, les panneaux (A) sont placés avant les panneaux (B)

Numero ministeriale: 02022

V01) Il segnale raffigurato preannuncia di moderare la velocità perché poco più avanti si potrebbe incrociare un 
tram
V01) Le panneau représenté annonce qu'il faut réduire la vitesse car on pourrait croiser un tram

V02) Il segnale raffigurato posto fuori dei centri abitati, preannuncia una linea tranviaria non regolata da 
semafori
V02) Le panneau représenté, en dehors des agglomérations, annonce une voie de tram qui n'est pas 
réglementée par des feux

V03) Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria non regolata 
da semafori
V03) Le panneau représenté, dans une agglomération, annonce le croisement avec une voie de tram qui n'est 
pas réglementée par des feux

V04) Il segnale raffigurato preannuncia, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria non regolata da 
semafori
V04) Le panneau représenté annonce, dans les agglomérations et en dehors, une voie de tram qui n'est pas 
réglementée par des feux

V05) Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che incrocia la carreggiata
V05) Le panneau représenté annonce une voie de tram qui croise la chaussée

V06) Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che riduce lo spazio utile per la circolazione dei 
veicoli
V06) Le panneau représenté annonce une ligne de tram qui réduit l'espace utile à la circulation des véhicules

V07) In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve porre maggiore attenzione per non intralciare la 
marcia del tram
V07) Face au panneau représenté, le conducteur doit faire plus attention à ne pas empêcher les mouvements 
du tram

V08) In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve prestare maggiore attenzione, perché potrebbe 
incrociare un tram
V08) Face au panneau représenté, le conducteur doit faire particulièrement attention car il pourrait croiser un 
tram

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un eventuale transito di filobus
F09) Le panneau représenté annonce la circulation éventuelle de trolleybus

F10) Il segnale raffigurato può essere integrato con un dispositivo a due luci rosse che si accendono 
alternativamente
F10) Le panneau représenté peut être intégré par un dispositif lumineux avec deux lumières rouges clignotantes

F11) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai filobus
F11) Le panneau représenté impose de céder le passage au trolleybus

F12) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso dei tram
F12) Le panneau représenté interdit de doubler le tram

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello ferroviario senza barriere
F13) Le panneau représenté annonce un passage à niveau sans barrières

F14) Il segnale raffigurato preannuncia una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico
F14) Le panneau représenté annonce un endroit où seule la circulation de véhicules de service publique est 
permise

Numero ministeriale: 02023

V01) In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario
V01) Face au panneau représenté on peut doubler le tram en mouvement sur la droite, s'il y a suffisamment de 
place

V02) In presenza del segnale raffigurato si può circolare sui binari senza intralciare la marcia del tram
V02) Face au panneau représenté on peut rouler sur les rails sans gêner la circulation du tram

V03) In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram fermo al centro della strada per la 
salita e discesa dei passeggeri, solo se esiste l'apposito salvagente
V03) Face au panneau représenté on peut doubler sur la droite un tram qui se trouve à l'arrêt au centre de la 
route, pour faire monter et descendre les passagers, uniquement s'il y a un refuge approprié

V04) In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del 
tram
V04) Face au panneau représenté il faut faire attention aux éventuels piétons qui pourraient se trouver à l'arrêt 
du tram

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione alla possibile diminuzione di aderenza delle 
ruote del veicolo se si frena sui binari
V05) Face au panneau représenté il faut faire attention à la possible réduction d'adhérence des pneus du 
véhicule quand on freine sur les rails
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V06) In presenza del segnale raffigurato occorre tenere presente che il tram necessita di una distanza di arresto 
maggiore di quella degli autoveicoli
V06) Face au panneau représenté il faut tenir en considération que le tram a besoin d'une distance de freinage 
supérieure par rapport aux véhicules automobiles

F07) In presenza del segnale raffigurato si ha l'obbligo di dare la precedenza ai filobus
F07) Face au panneau représenté il faut obligatoirement céder le passage aux trolleybus

F08) In presenza del segnale raffigurato il sorpasso dei tram è vietato esclusivamente ai motocicli
F08) Face au panneau représenté il est interdit de doubler un tram uniquement aux motocycles

F09) In presenza del segnale raffigurato è vietata la marcia sopra i binari del tram
F09) Face au panneau représenté la circulation sur les rails du tram est interdite

F10) In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a sinistra
F10) Face au panneau représenté on peut doubler le tram uniquement par la gauche

F11) In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a destra
F11) Face au panneau représenté on peut doubler le tram uniquement par la droite

F12) In presenza del segnale raffigurato, il tram fermo per la salita e la discesa dei passeggeri può essere 
sorpassato a destra quando non esiste il salvagente
F12) Face au panneau représenté, un tram qui se trouve à l'arrêt pour faire monter et descendre les passagers 
peut être doublé à droite quand il n'existe pas de refuge pour les piétons

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus
F13) Le panneau représenté annonce une aire de stationnement pour les autobus

F14) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata ai filobus
F14) Le panneau représenté annonce une voie réservée aux trolleybus

Numero ministeriale: 02024

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale
V01) Le panneau représenté annonce un passage pour piétons

V02) In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano 
sulle strisce
V02) Face au panneau représenté le conducteur doit céder le passage aux piétons qui traversent sur le 
passage clouté

V03) Nelle strade extraurbane il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dall'attraversamento
V03) Sur les routes hors agglomération, le panneau représenté se trouve, généralement, à 150 mètres du 
passage

V04) Il segnale raffigurato può essere posto anche nei centri abitati
V04) Le panneau représenté peut être présent dans les agglomérations

V05) Il segnale raffigurato comporta il divieto di sorpassare un veicolo che si sia arrestato per far attraversare i 
pedoni
V05) Le panneau représenté implique l'interdiction de doubler un véhicule qui est à l'arrêt pour faire traverser les 
piétons

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un luogo frequentato da bambini
F06) Le panneau représenté annonce un lieu fréquenté par des enfants

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un viale pedonale
F07) Le panneau représenté annonce une allée piétonne

F08) Il segnale raffigurato impone di usare i dispositivi di segnalazione acustica per far spostare i pedoni
F08) Le panneau représenté impose l'utilisation de dispositifs sonores pour inviter les piétons à se déplacer

F09) Il segnale raffigurato consente la fermata dei veicoli sull'attraversamento pedonale, purché rimanga spazio 
sufficiente per i pedoni
F09) Le panneau représenté permet l'arrêt de véhicules sur le passage clouté, à condition qu'il reste 
suffisamment de place aux piétons pour traverser

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni
F10) Le panneau représenté interdit le passage aux piétons

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un'isola pedonale
F11) Le panneau représenté annonce une aire piétonne

Numero ministeriale: 02025

V01) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che rallentano per far attraversare 
i pedoni
V01) Face au panneau représenté il est interdit de doubler les véhicules qui ralentissent pour permettre aux 
piétons de traverser

V02) In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare per essere pronti ad arrestarsi se ci sono 
pedoni che attraversano la carreggiata
V02) Face au panneau représenté il faut ralentir pour être prêt à s'arrêter si des piétons traversent la chaussée

V03) In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione a non tamponare i veicoli che si arrestano per 
dare la precedenza ai pedoni
V03) Face au panneau représenté il faut faire attention à ne pas tamponner les véhicules qui s'arrêtent pour 
céder le passage aux piétons

V04) In presenza del segnale raffigurato non si deve effettuare sosta o fermata sopra le strisce pedonali
V04) Face au panneau représenté l'arrêt et le stationnement sont interdits sur le passage clouté
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V05) In presenza del segnale raffigurato, qualora non si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sulle 
apposite strisce, si incorre nella sottrazione di punti della patente
V05) Face au panneau représenté, le non respect de la règle qui impose de donner la priorité aux piétons qui 
traversent sur le passage clouté comporte le retrait de points du permis de conduire

F06) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio suonare il clacson se vi sono pedoni che attraversano 
sulle strisce pedonali
F06) Face au panneau représenté il faut klaxonner si il y a des piétons qui traversent sur le passage clouté

F07) In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare solo se vi sono bambini che attraversano sulle strisce 
pedonali
F07) Face au panneau représenté il faut ralentir uniquement s'il y a des enfants qui traversent sur le passage 
clouté

F08) In presenza del segnale raffigurato i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli
F08) Face au panneau représenté les piétons doivent donner la priorité aux véhicules

F09) In presenza del segnale raffigurato non è obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle 
strisce pedonali
F09) Face au panneau représenté il n'est pas obligatoire de céder le passage aux piétons qui traversent sur le 
passage clouté

F10) In presenza del segnale raffigurato si deve dare la precedenza solo ai pedoni che attraversano da sinistra
F10) Face au panneau représenté il faut céder le passage uniquement aux piétons qui traversent sur la gauche

F11) Il segnale in figura preannuncia un sovrappasso pedonale
F11) Le panneau représenté annonce un passage pour piétons surélevé

F12) Il segnale in figura preannuncia un sottopasso pedonale
F12) Le panneau représenté annonce un passage pour piétons souterrain

F13) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento pedonale
F13) Le panneau représenté se trouve en correspondance d'un passage clouté

Numero ministeriale: 02026

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile
V01) Le panneau représenté annonce un passage pour bicyclettes

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V02) Le panneau représenté est un panneau de danger

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento per ciclisti, contraddistinto dagli appositi segni sulla 
carreggiata
V03) Le panneau représenté annonce un passage pour cyclistes, caractérisé par des signes sur la chaussée

V04) Il segnale raffigurato preannuncia l'approssimarsi di un luogo dal quale possono provenire ciclisti
V04) Le panneau représenté annonce la proximité à un endroit d'où des cyclistes pourraient arriver

V05) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'attraversamento ciclabile
V05) Le panneau représenté se trouve, généralement, 150 mètres avant un passage pour cyclistes

V06) Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza 
dei ciclisti
V06) Le panneau représenté implique de réduire la vitesse de façon à ne pas constituer un danger pour la 
sécurité des cyclistes

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile
F07) Le panneau représenté se trouve en correspondance d'un passage pour cyclistes

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F08) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclisti
F09) Le panneau représenté interdit le passage aux cyclistes

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di una pista ciclabile
F10) Le panneau représenté annonce le début d'une piste cyclable

F11) Il segnale raffigurato indica che si sta svolgendo una gara ciclistica
F11) Le panneau représenté annonce le déroulement d'une compétition cycliste

F12) Il segnale raffigurato indica un'area riservata alla circolazione dei ciclomotori
F12) Le panneau représenté signale une aire réservée à la circulation des cyclomoteurs

Numero ministeriale: 02027

V01) In presenza del segnale raffigurato bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per i 
ciclisti
V01) Face au panneau représenté il faut se comporter de façon à ne pas être un danger ou d'entrave pour les 
cyclistes

V02) In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare ed essere pronti ad arrestarsi, se necessario, per 
dare la precedenza ai ciclisti che attraversano
V02) Face au panneau représenté il faut ralentir et être, à l'occurrence, prêt à s'arrêter, pour céder le passage 
aux cyclistes qui traversent

V03) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che si sono arrestati per far 
attraversare la carreggiata ai ciclisti
V03) Face au panneau représenté il est interdit de doubler les véhicules qui sont à l'arrêt pour permettre aux 
cyclistes de traverser la chaussée
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F04) In presenza del segnale raffigurato si deve suonare il clacson se vi sono ciclisti che stanno attraversando 
sulle strisce
F04) Face au panneau représenté il faut utiliser le klaxon s'il y a des cyclistes qui traversent

F05) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che i ciclisti devono dare la precedenza ai 
veicoli
F05) Face au panneau représenté il faut prendre en considération que les cyclistes doivent céder le passage 
aux véhicules

F06) In presenza del segnale raffigurato bisogna dare la precedenza solo ai ciclisti che attraversano da destra
F06) Face au panneau représenté il faut céder le passage uniquement aux cyclistes venant de droite

Numero ministeriale: 02028

V01) Il segnale raffigurato è posto prima di una discesa pericolosa
V01) Le panneau représenté se trouve avant une descente dangereuse

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa particolarmente pericolosa
V02) Le panneau représenté annonce une descente particulièrement dangereuse

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale aumenta lo spazio di frenatura del veicolo
V03) Le panneau représenté annonce un tronçon de route sur lequel l'espace de freinage du véhicule augmente

V04) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza
V04) Le panneau représenté annonce une descente et en précise la pente

V05) Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità
V05) Le panneau représenté implique une réduction de vitesse

V06) Il segnale raffigurato richiede di inserire una marcia adeguatamente bassa
V06) Le panneau représenté impose d'insérer un rapport de vitesse peu élevé approprié

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una salita da percorrere con marcia adeguatamente bassa
F07) Le panneau représenté annonce une montée à parcourir avec un rapport de vitesse peu élevé approprié

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per il fondo dissestato
F08) Le panneau représenté annonce un tronçon de route dangereux à cause de la chaussée en mauvais état

F09) Il segnale raffigurato specifica la pendenza di una salita
F09) Le panneau représenté précise la pente de la montée

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che è bene percorrere con il pedale della frizione 
abbassato
F10) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qu'il vaut mieux parcourir avec la pédale 
d'embrayage baissée

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una salita pericolosa
F11) Le panneau représenté annonce une montée dangereuse

F12) Il segnale raffigurato indica che non è consentito superare la velocità di 10 km/h
F12) Le panneau représenté signale qu'il est interdit de rouler à plus de 10 km/h

F13) In presenza del segnale raffigurato il pericolo è minore in caso di pioggia
F13) Face au panneau représenté le danger est inférieur en cas de pluie

Numero ministeriale: 02029

V01) In presenza del segnale raffigurato, l'inserimento di una marcia bassa consente di sfruttare adeguatamente 
l'azione frenante del motore
V01) Face au panneau représenté, insérer un rapport de vitesse peu élevé permet d'utiliser d'une manière 
adéquate l'action freinante du moteur

V02) In presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che 
procedono più lentamente
V02) Face au panneau représenté il faut réduire sa vitesse pour éviter de heurter les véhicules qui roulent plus 
lentement

V03) In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare l'uso prolungato dei freni per non surriscaldarli
V03) Face au panneau représenté il faut éviter l'utilisation prolongée des freins pour ne pas les surchauffer

V04) In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare un uso eccessivo dei freni e regolare la velocità 
inserendo una marcia bassa
V04) Face au panneau représenté il faut éviter une utilisation excessive des freins et réduire sa vitesse en 
utilisant un rapport de vitesse peu élevé

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare molta prudenza se la strada è bagnata
V05) Face au panneau représenté il faut être très prudent, en cas de pluie

F06) In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare usando continuamente i freni per non danneggiare il 
cambio di velocità
F06) Face au panneau représenté il faut ralentir en utilisant constamment les freins pour ne pas endommager la 
boîte de vitesse

F07) In presenza del segnale raffigurato bisogna inserire la marcia più alta e adeguare la velocità con i freni
F07) Face au panneau représenté il faut insérer le rapport de vitesse et ajuster l'allure avec les freins

F08) In presenza del segnale raffigurato bisogna marciare con la frizione abbassata
F08) Face au panneau représenté il faut rouler avec la pédale de l'embrayage baissée

F09) In presenza del segnale raffigurato il conducente deve diminuire la distanza di sicurezza dal veicolo che lo 
precede
F09) Face au panneau représenté le conducteur doit diminuer la distance de sécurité avec le véhicule qui le 
précède
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Numero ministeriale: 02030

V01) Il segnale raffigurato è posto prima di una salita ripida
V01) Le panneau représenté se trouve avant une montée raide

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una salita da percorrere con prudenza
V02) Le panneau représenté annonce une montée à parcourir avec prudence

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con marcia adeguatamente bassa
V03) Le panneau représenté annonce un tronçon de route à parcourir avec un rapport de vitesse suffisamment 
peu élevé

V04) Il segnale raffigurato specifica la pendenza della salita
V04) Le panneau représenté précise la pente de la montée

F05) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con il pedale della frizione abbassato
F05) Le panneau représenté annonce un tronçon de route à parcourir avec la pédale de l'embrayage baissée

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada nel quale aumenta lo spazio di frenatura del veicolo
F06) Le panneau représenté annonce un tronçon de route dans lequel l'espace de freinage du véhicule 
augmente

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per curve strette
F07) Le panneau représenté annonce un tronçon de route dangereux à cause de virages étroits

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza
F08) Le panneau représenté annonce une descente et en précise la pente

Numero ministeriale: 02031

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata
V01) Le panneau représenté annonce un rétrécissement de la chaussée

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabili difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti 
dal senso opposto
V02) Le panneau représenté annonce un rétrécissement avec probables difficultés de croisement avec les 
véhicules venant dans le sens opposé

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento sui due lati della carreggiata
V03) Le panneau représenté annonce un rétrécissement sur les deux côtés de la chaussée

V04) Il segnale in figura è un segnale di pericolo
V04) Le panneau représenté est un panneau de danger

V07) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza 
della carreggiata
V07) Le panneau représenté, si sur fond jaune, se trouve quand il y a un chantier routier qui réduit la largeur de 
la chaussée

V08) Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità
V08) Le panneau représenté implique une réduction de la vitesse

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato con l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli 
provenienti dall'altro senso
F09) Le panneau représenté annonce un sens unique alterné avec l'obligation de céder le passage aux 
véhicules venant du sens opposé

F10) Il segnale raffigurato preannuncia che i veicoli provenienti dall'altro senso devono darci la precedenza
F10) Le panneau représenté annonce que les véhicules venant du sens opposé doivent nous donner la priorité

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di transito agli autobus
F11) Le panneau représenté annonce l'interdiction de passage aux autobus

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un lungo rettilineo
F12) Le panneau représenté annonce une longue ligne droite

F13) Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso di una galleria
F13) Le panneau représenté annonce l'entrée dans un tunnel

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F14) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F15) Il segnale raffigurato preannuncia una strada a senso unico
F15) Le panneau représenté annonce une route à sens unique

F16) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione
F16) Le panneau représenté annonce une voie d'accélération

A

B

V05) Dopo il segnale (A) si può trovare il segnale (B)
V05) Après le panneau (A) on peut trouver le panneau (B)

2. Segnali di pericolo

37 SIDA AutoSoft



A

B

V06) Dopo il segnale (A) si può trovare il segnale (B)
V06) Après le panneau (A) on peut trouver le panneau (B)

Numero ministeriale: 02032

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata
V01) Le panneau représenté annonce un rétrécissement de la chaussée

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia sul lato sinistro della carreggiata
V02) Le panneau représenté annonce un rétrécissement de la chaussée par la gauche

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento pericoloso sulla sinistra della carreggiata
V03) Le panneau représenté annonce un rétrécissement dangereux de la chaussée par la gauche

V04) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti 
dal senso opposto
V04) Le panneau représenté annonce un rétrécissement avec probables difficultés de croisement avec les 
véhicules venant du sens opposé

V05) Il segnale raffigurato impone di moderare la velocità e, se occorre, arrestarsi
V05) Le panneau représenté impose de réduire sa vitesse et, à l'occurrence, de s'arrêter

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V06) Le panneau représenté est un panneau de danger

V07) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza 
della carreggiata
V07) Le panneau représenté, si sur fond jaune, se trouve quand il y a un chantier routier qui réduit la largeur de 
la chaussée

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F08) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da sinistra
F09) Le panneau représenté annonce une insertion sur la gauche

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una strada con una serie di curve
F10) Le panneau représenté annonce une succession de virages

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un cavalcavia
F11) Le panneau représenté annonce un passage surélevé

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un sottopassaggio pedonale
F12) Le panneau représenté annonce un passage pour piétons souterrain

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento sulla destra della carreggiata
F13) Le panneau représenté annonce un rétrécissement de la chaussée par la droite

F14) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un cordolo alto per separare le corsie
F14) Le panneau représenté annonce la présence d'un bord de pierre pour séparer les voies

F15) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sdrucciolevole
F15) Le panneau représenté annonce un tronçon de route glissante

Numero ministeriale: 02033

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia sulla destra della carreggiata
V01) Le panneau représenté annonce un rétrécissement de la chaussée par la droite

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia causata da un ostacolo fisso sul lato destro
V02) Le panneau représenté annonce un rétrécissement dû à un obstacle sur la droite

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento pericoloso sulla destra della carreggiata
V03) Le panneau représenté annonce un rétrécissement dangereux de la chaussée par la droite

V04) Il segnale raffigurato preannuncia il restringimento della carreggiata causato da muretti o altro ostacolo sul 
lato destro
V04) Le panneau représenté annonce un rétrécissement de la chaussée dû à des petits murs ou autres 
obstacles sur la droite

V05) Il segnale raffigurato può trovarsi anche su strada a doppio senso di circolazione
V05) Le panneau représenté peut être présent sur une route à double sens de circulation

V06) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere che riduce la larghezza della 
carreggiata
V06) Le panneau représenté, si sur fond jaune, se trouve quand il y a un chantier routier qui réduit la largeur de 
la chaussée

F07) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione
F07) Le panneau représenté signale la fin du double sens de circulation

F08) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
F08) Le panneau représenté oblige à céder le passage aux véhicules venant du sens opposé

F09) Il segnale raffigurato autorizza la marcia per file parallele
F09) Le panneau représenté permet qu'on roule sur files parallèles

F10) Il segnale raffigurato indica di disporsi su due file
F10) Le panneau représenté implique que l'on se range sur deux files
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F11) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da destra
F11) Le panneau représenté annonce une insertion par la droite

F12) Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di un senso unico
F12) Le panneau représenté annonce le début d'un sens unique

Numero ministeriale: 02034

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un ponte mobile
V01) Le panneau représenté annonce un pont mobile

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V02) Le panneau représenté est un panneau de danger

V03) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello indicante gli orari di manovra o di funzionamento di 
un ponte mobile
V03) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui indique les horaires de manœuvre et de 
fonctionnement du pont mobile

V04) Dopo il segnale raffigurato possiamo trovare un dispositivo a luci rosse lampeggianti
V04) Après le panneau représenté on peut trouver un dispositif lumineux avec lumières rouges clignotantes

V05) Il segnale raffigurato comporta di arrestarsi se sono in funzione le luci rosse lampeggianti
V05) Le panneau représenté implique que l'on s'arrête quand les lumières rouges clignotantes sont en fonction

V06) Il segnale raffigurato può essere integrato dal pannello distanziometrico a tre barre rosse
V06) Le panneau représenté peut être intégré par des balises indiquant la distance avec trois barres rouges

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un'area portuale
F07) Le panneau représenté annonce un port

F08) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi prima di attraversare il ponte
F08) Le panneau représenté oblige l'arrêt avant de traverser le pont

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un ponte con forte pendenza
F09) Le panneau représenté annonce un pont avec forte pente

F10) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
F10) Le panneau représenté impose qu'on donne la priorité aux véhicules venant du sens opposé

F11) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso se posto sulla strada di accesso ad un'area portuale
F11) Le panneau représenté placé sur une route d'accès au port indique qu'il est interdit de doubler

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere
F12) Le panneau représenté annonce un passage à niveau avec barrières

Numero ministeriale: 02035

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che può diventare pericoloso in particolari condizioni 
climatiche specificate nei pannelli integrativi
V01) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui peut se révéler dangereux lors de particulières 
conditions climatiques, spécifiées sur les panonceaux

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una strada con superficie che può diventare particolarmente 
sdrucciolevole
V02) Le panneau représenté annonce une route avec goudronnage particulièrement glissant

V05) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale può diminuire l'aderenza degli pneumatici
V05) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où l'adhérence des pneus à la route pourrait être 
réduite

V06) Il segnale raffigurato comporta di procedere a velocità moderata e di evitare brusche manovre
V06) Le panneau représenté implique de rouler à un allure modérée et éviter les manœuvres trop brusques

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
F07) Le panneau représenté annonce un rétrécissement

F08) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di sbandamento per forte vento laterale
F08) Le panneau représenté annonce la possibilité d'écarts latéraux à cause du vent

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove aumenta l'aderenza degli pneumatici
F09) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où l'adhérence des pneus à la route augmente

F10) Il segnale raffigurato preannuncia che su quella strada diminuisce lo spazio di frenatura
F10) Le panneau représenté annonce que sur cette route l'espace de freinage diminue

F11) Il segnale raffigurato invita a diminuire la distanza di sicurezza
F11) Le panneau représenté invite à réduire la distance de sécurité

F12) Il segnale raffigurato preannuncia una strada con molte curve
F12) Le panneau représenté annonce une route avec beaucoup de virages

F13) Il segnale raffigurato preannuncia una pista per la prova di tenuta degli pneumatici
F13) Le panneau représenté annonce une piste pour le test de tenue de route des pneus

A

B

V03) Il segnale (A), abbinato con il pannello (B), preannuncia una strada con superficie particolarmente 
sdrucciolevole in caso di pioggia
V03) Le panneau (A), intégré avec le panneau (B), annonce une route avec goudronnage particulièrement 
glissant en cas de pluie
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A

B

V04) Il segnale (A), se abbinato con il pannello (B), preannuncia un tratto di strada sul quale, in 
particolari condizioni meteorologiche, è probabile la presenza di ghiaccio
V04) Le panneau (A), intégré avec le panneau (B), annonce un tronçon de route sur lequel, en certaines 
conditions météorologiques, la présence de verglas est probable

Numero ministeriale: 02036

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche frenate in caso di 
pioggia
V01) Face au panneau représenté il est nécessaire de réduire la vitesse et d'éviter des freinages brusques en 
cas de pluie

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche accelerate in 
caso di ghiaccio
V02) Face au panneau représenté il faut réduire sa vitesse et éviter des freinages brusques en cas de verglas

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche sterzate in caso 
di pioggia
V03) Face au panneau représenté il est nécessaire de réduire sa vitesse et d'éviter des virages brusques en 
cas de pluie

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e tenere presente che la distanza di 
sicurezza aumenta in caso di ghiaccio
V04) Face au panneau représenté il faut réduire la vitesse et prendre en considération que la distance de 
sécurité augmente sur route verglacée

F05) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che la distanza di frenatura diminuisce in 
caso di pioggia
F05) Face au panneau représenté il faut prendre en considération que la distance de freinage diminue en cas 
de pluie

F06) In presenza del segnale raffigurato è necessario diminuire la distanza dal veicolo che ci precede, in caso di 
pioggia
F06) Face au panneau représenté il faut diminuer la distance de sécurité par rapport aux véhicules qui nous 
précèdent, en cas de pluie

F07) In presenza del segnale raffigurato è necessario accelerare bruscamente in caso di pioggia
F07) Face au panneau représenté il faut accélérer brusquement en cas de pluie

F08) In presenza del segnale raffigurato è sempre vietato il sorpasso quando piove
F08) Face au panneau représenté il est toujours interdit de doubler en cas de pluie

F09) In presenza del segnale raffigurato è necessario frenare bruscamente in caso di ghiaccio
F09) Face au panneau représenté il est nécessaire de freiner brusquement en cas de verglas

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con ruote sporche di fango
F10) Le panneau représenté interdit la circulation aux véhicules qui ont les pneus sales de boue

F11) In presenza del segnale raffigurato è necessario montare le catene
F11) Face au panneau représenté il faut mettre les chaînes à neige

Numero ministeriale: 02037

V01) Il segnale raffigurato può preannunciare la presenza di una scuola frequentata da bambini nelle vicinanze
V01) Le panneau représenté peut annoncer qu'on est en proximité d'une école fréquentée par des enfants

V02) Il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di un campo da gioco frequentato da bambini
V02) Le panneau représenté peut être placé en proximité d'un parc de jeux fréquenté par des enfants

V03) Il segnale raffigurato preannuncia luoghi frequentati da fanciulli
V03) Le panneau représenté annonce la proximité d'endroits fréquentés par les enfants

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V04) Le panneau représenté est un panneau de danger

V05) Il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di giardini pubblici frequentati da bambini
V05) Le panneau représenté peut être placé en proximité de jardins publics fréquentés par des enfants

V06) Il segnale raffigurato invita a circolare a velocità moderata
V06) Le panneau représenté invite à une circulation à vitesse modérée

V07) Il segnale raffigurato invita a considerare eventuali comportamenti imprudenti di fanciulli
V07) Le panneau représenté invite à prévoir de possibles comportements imprudents de la part des enfants

F08) Il segnale raffigurato vieta il transito ai bambini non accompagnati
F08) Le panneau représenté interdit le passage aux enfants non accompagnés

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale
F09) Le panneau représenté annonce un passage pour piétons

F10) Il segnale raffigurato indica la fine di un viale riservato ai bambini
F10) Le panneau représenté signale la fin d'une allée réservée aux enfants

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un percorso pedonale
F11) Le panneau représenté annonce un parcours pour piétons

F12) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore durante l'orario di uscita dei bambini dalla scuola
F12) Le panneau représenté interdit la circulation aux véhicules à moteur lors de la sortie des écoles des 
enfants
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F13) Il segnale raffigurato indica la fermata di uno scuolabus
F13) Le panneau représenté signale l'arrêt d'un bus scolaire

F14) Il segnale raffigurato è posto sulla parte posteriore dello scuolabus
F14) Le panneau représenté se trouve à l'arrière d'un bus scolaire

Numero ministeriale: 02038

V01) In presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione per la possibile presenza di 
bambini
V01) Face au panneau représenté il faut faire particulièrement attention en présence d'enfants

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e prestare attenzione ai bambini 
anche se si trovano sui marciapiedi
V02) Face au panneau représenté il faut réduire la vitesse et faire attention aux enfants, même s'ils se trouvent 
sur les trottoirs

V03) In presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione ai movimenti imprevedibili dei 
bambini
V03) Face au panneau représenté il faut faire particulièrement attention aux mouvements imprévisibles des 
enfants

V04) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare i veicoli che si sono fermati per lasciare 
attraversare i bambini
V04) Face au panneau représenté il est interdit de doubler les véhicules qui sont à l'arrêt pour laisser traverser 
les enfants

F05) In presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione ai bambini sulla carreggiata e non a quelli 
sul marciapiede
F05) Face au panneau représenté il faut faire attention aux enfants qui se trouvent sur la chaussée mais pas à 
ceux qui sont sur le trottoir

F06) In presenza del segnale raffigurato è vietato transitare durante l'orario di uscita dei bambini da scuola
F06) Face au panneau représenté il est interdit de circuler pendant la sortie de l'école des enfants

F07) In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 30 km/h
F07) Face au panneau représenté on ne peut pas dépasser les 30 km/h

Numero ministeriale: 02039

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con probabile attraversamento di animali domestici
V01) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec probable passage d'animaux domestiques

V02) Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada danno segno di 
spavento
V02) Le panneau représenté demande de ralentir ou de s'arrêter si les animaux qui se trouvent sur la route 
semblent effarés

V03) Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada non si spostano
V03) Le panneau représenté demande de ralentir ou de s'arrêter si les animaux sur la route ne se déplacent pas

V04) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di trovare sulla strada animali domestici vaganti
V04) Le panneau représenté signale qu'il pourrait y avoir des animaux domestiques sur la route

V05) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione per la probabile presenza di animali domestici sulla 
carreggiata
V05) Le panneau représenté invite à faire particulièrement attention, car il pourrait y avoir des animaux 
domestiques sur la chaussée

F06) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico per allontanare 
gli animali
F06) Face au panneau représenté il faut utiliser le klaxon à plusieurs reprises pour éloigner les animaux

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una zona riservata al pascolo con divieto di transito ai veicoli a motore
F07) Le panneau représenté signale une aire réservée aux pâturages et interdite aux véhicules à moteur

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una strada riservata alla circolazione di animali domestici
F08) Le panneau représenté signale une route réservée au passage d'animaux domestiques

F09) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di veicoli a trazione animale
F09) Le panneau représenté annonce la présence de véhicules à traction animale

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una fattoria in aperta campagna
F10) Le panneau représenté annonce une ferme en pleine campagne

Numero ministeriale: 02040

V01) Il segnale raffigurato preannuncia il probabile attraversamento di animali selvatici
V01) Le panneau représenté signale qu'il pourrait y avoir des animaux sauvages traversant la chaussée

V02) Il segnale raffigurato richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali danno segno di 
spavento
V02) Le panneau représenté implique de ralentir et à l'occurrence de s'arrêter, si les animaux donnent des 
signes d'agitation

V03) Il segnale raffigurato richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali attraversano 
improvvisamente la strada
V03) Le panneau représenté implique de ralentir et à l'occurrence de s'arrêter, si les animaux traversent la route 
à l'improviste

V04) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di trovare improvvisamente animali vaganti sulla 
carreggiata
V04) Le panneau représenté signale qu'on pourrait rencontrer à l'improviste des animaux errants sur la 
chaussée
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V05) Il segnale raffigurato preannuncia il probabile e improvviso attraversamento di animali selvatici
V05) Le panneau représenté signale qu'il pourrait y avoir des animaux sauvages traversant la route à 
l'improviste

V06) Il segnale raffigurato richiede di rallentare per evitare urti con animali selvatici vaganti
V06) Le panneau représenté implique de ralentir pour éviter de heurter les animaux sauvages errants

F07) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico per allontanare 
gli animali
F07) Face au panneau représenté il faut utiliser à maintes reprises le klaxon pour inviter les animaux à 
s'éloigner

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una area riservata alla circolazione di animali selvatici
F08) Le panneau représenté signale une aire réservée au passage d'animaux sauvages

F09) Il segnale raffigurato obbliga a marciare al centro della strada per evitare di investire gli animali selvatici
F09) Le panneau représenté impose de rouler le plus possible au centre de la route pour éviter de heurter les 
animaux sauvages

F10) Il segnale raffigurato consente il transito dei soli veicoli a quattro ruote motrici
F10) Le panneau représenté autorise le passage uniquement de véhicules à quatre roues motrices

F11) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di uno "zoo safari"
F11) Le panneau représenté signale l'entrée dans un «zoo-safari»

F12) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un Parco Nazionale
F12) Le panneau représenté signale l'entrée dans un Parc National

Numero ministeriale: 02041

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che una carreggiata a senso unico, diventa a doppio senso di 
circolazione
V01) Le panneau représenté annonce qu'une chaussée à sens unique de circulation devient à double sens de 
circulation

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che, poco oltre, si potranno incontrare veicoli che marciano in senso 
opposto
V02) Le panneau représenté annonce que, en continuant, on pourrait rencontrer des véhicules venant dans le 
sens opposé

V03) Il segnale raffigurato preannuncia che termina il senso unico di circolazione
V03) Le panneau représenté annonce la fin du sens unique de circulation

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V04) Le panneau représenté est un panneau de danger

V05) Il segnale raffigurato indica che, poco oltre, occorrerà usare maggiore prudenza
V05) Le panneau représenté signale que, en continuant, il faudra être particulièrement prudent

V06) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di lavori in corso
V06) Le panneau représenté, si sur fond jaune, se trouve en cas de travaux routiers

V07) In presenza del segnale raffigurato il sorpasso, se consentito, deve essere effettuato con particolare 
prudenza
V07) Face au panneau représenté le dépassement, si autorisé, doit se faire avec la prudence maximale

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che il traffico si svolge su due carreggiate separate
F08) Le panneau représenté annonce que la circulation se déroule sur deux chaussées séparées

F09) Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione diventa a senso unico
F09) Le panneau représenté annonce que la circulation devient à sens unique

F10) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario
F10) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse

F11) Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati
F11) Le panneau représenté annonce le droit de priorité dans les sens uniques alternés

F12) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna ritornare indietro
F12) Le panneau représenté annonce qu'il faut faire demi-tour

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato
F13) Le panneau représenté annonce un sens unique alterné

F14) Il segnale raffigurato è un preavviso di direzione obbligatoria
F14) Le panneau représenté annonce une direction obligatoire

Numero ministeriale: 02042

V01) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada su una banchina portuale
V01) Le panneau représenté annonce le débouché de la route sur un quai

V02) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada su un molo
V02) Le panneau représenté annonce le débouché de la route sur une jetée

V03) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un fiume
V03) Le panneau représenté annonce le débouché de la route sur la berge d'un fleuve

V04) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un canale
V04) Le panneau représenté annonce le débouché de la route sur la berge d'un canal

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza, soprattutto di notte, per evitare di 
cadere in acqua
V05) Face au panneau représenté il faut faire particulièrement attention, surtout la nuit, pour éviter de tomber à 
l'eau
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V06) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta in acqua
V06) Le panneau représenté annonce le risque de tomber à l'eau

V07) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza se, nel tratto di strada che segue, 
si dovranno effettuare manovre di retromarcia
V07) Face au panneau représenté il faut faire particulièrement attention si, sur le tronçon de route qui suit, il faut 
faire des manœuvres en marche arrière

V08) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V08) Le panneau représenté est un panneau de danger

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un viadotto in costruzione
F09) Le panneau représenté annonce un viaduc en construction

F10) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in corrispondenza di un ponte mobile in manovra
F10) Le panneau représenté implique l'arrêt en correspondance d'un pont mobile en mouvement

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada interrotto per alluvione
F11) Le panneau représenté annonce un tronçon de route bloquée à cause d'une inondation

F12) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco su un ponte mobile
F12) Le panneau représenté annonce le débouché sur un pont mobile

F13) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza perché si incontra una discesa 
ripida
F13) Face au panneau représenté il faut faire particulièrement attention car on est en présence d'une descente 
à forte pente

F14) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di mareggiate
F14) Le panneau représenté annonce le risque de marées

F15) Il segnale raffigurato preannuncia un'area attrezzata per il lavaggio dei veicoli
F15) Le panneau représenté annonce une aire équipée pour le nettoyage des véhicules

F16) Il segnale raffigurato si riferisce soltanto alle autovetture
F16) Le panneau représenté s'adresse uniquement aux voitures

F17) Il segnale raffigurato non ha validità nei mesi estivi
F17) Le panneau représenté n'a pas de validité pendant la période d'été

Numero ministeriale: 02043

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale l'aderenza del veicolo può diminuire
V01) Le panneau représenté annonce un tronçon de route sur lequel l'adhérence du véhicule pourrait diminuer

V02) Il segnale raffigurato richiede di procedere con cautela in presenza di pedoni, anche se si trovano fuori 
dalla carreggiata
V02) Le panneau représenté implique de rouler avec prudence en présence de piétons, même s'ils se trouvent 
en dehors de la chaussée

V03) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di pietrisco che può essere scagliato a distanza al 
passaggio del veicolo
V03) Le panneau représenté annonce la présence de gravillons qui pourraient être projetés lors du passage du 
véhicule

V04) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità, incrociando un altro veicolo
V04) Le panneau représenté implique de réduire la vitesse, en rencontrant un autre véhicule

V05) In presenza del segnale raffigurato è opportuno mantenere una distanza maggiore dal veicolo che precede
V05) Face au panneau représenté il faut maintenir une distance de sécurité majeure avec le véhicule qui 
précède

V06) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di trovare pietrisco sulla pavimentazione stradale
V06) Le panneau représenté annonce le risque de trouver des gravillons sur le revêtement routier

V07) In presenza del segnale raffigurato occorre considerare il pericolo di sbandamento o di slittamento
V07) Face au panneau représenté il faut considérer le risque d'écarts ou de glissement

V08) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di cantieri stradali
V08) Le panneau représenté, si sur fond jaune, se trouve en cas de travaux routiers

F09) Il segnale raffigurato consiglia di accelerare per aumentare l'aderenza del veicolo sull'asfalto
F09) Le panneau représenté conseille d'accélérer pour augmenter l'adhérence du véhicule au goudron

F10) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F10) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada soggetto a frana
F11) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec risque d'éboulements

F12) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, preannuncia un tratto di strada non percorribile per la presenza di 
cantieri stradali
F12) Le panneau représenté, si sur fond jaune, annonce un tronçon de route qui n'est pas praticable à cause de 
chantiers routiers

F13) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di banchine cedevoli
F13) Le panneau représenté annonce des accotements non stabilisés

F14) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di caduta di massi
F14) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui présente un risque de chute de pierres

F15) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di montare le catene da neve
F15) Le panneau représenté annonce l'obligation de mettre les chaînes à neige
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Numero ministeriale: 02044

V01) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi
V01) Le panneau représenté annonce le risque de chute de pierres

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di presenza di pietre sulla 
carreggiata
V02) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où on risque de trouver des pierres sur la chaussée

V03) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di pietre da sinistra con conseguente loro presenza 
sulla carreggiata
V03) Le panneau représenté annonce le risque de chute de pierres du côté gauche et par conséquent le risque 
de les trouver sur la chaussée

V04) In presenza del segnale raffigurato è opportuno moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi 
caduti sulla carreggiata
V04) Face au panneau représenté il faut réduire sa vitesse pour éviter de heurter d'éventuelles pierres 
présentes sur la chaussée

V05) In presenza del segnale raffigurato è consigliabile evitare lunghe soste nel tratto di strada interessato dal 
pericolo
V05) Face au panneau représenté il vaudrait mieux éviter de longs stationnements sur le tronçon de route à 
risque

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con cantieri stradali
F06) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec chantiers routiers

F07) In presenza del segnale raffigurato è opportuno suonare con insistenza
F07) Face au panneau représenté il faut klaxonner avec véhémence

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare
F08) Le panneau représenté annonce un tronçon de route en mauvais état ou avec goudronnage irrégulier

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
F09) Le panneau représenté annonce un tronçon de route déformée

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è vietato il sorpasso
F10) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où le dépassement est interdit

Numero ministeriale: 02045

V01) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi da destra
V01) Le panneau représenté annonce le risque de chute de pierres du côté droit

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di presenza di pietre sulla 
carreggiata
V02) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec risque de présence de pierres sur la chaussée

V03) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di pietre dalla parete rocciosa
V03) Le panneau représenté annonce le risque de chute de pierres de la paroi rocheuse

V04) In presenza del segnale raffigurato è opportuno moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi 
caduti sulla carreggiata
V04) Face au panneau représenté il faut réduire sa vitesse pour éviter de heurter les pierres qui pourraient se 
trouver sur la chaussée

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna far attenzione a possibili brusche frenate da parte dei veicoli 
che precedono
V05) Face au panneau représenté il faut faire attention aux véhicules qui nous précèdent et qui pourraient 
freiner brusquement

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sdrucciolevole
F06) Le panneau représenté annonce un tronçon de route glissante

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia a destra
F07) Le panneau représenté annonce un rétrécissement à droite

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non asfaltato
F08) Le panneau représenté annonce un tronçon de route non goudronnée

F09) Il segnale raffigurato preannuncia banchine cedevoli
F09) Le panneau représenté annonce des accotements en mauvais état

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove non si può circolare ad oltre 30 km/h
F10) Le panneau représenté annonce un tronçon de route où on ne pas rouler à plus 30 km/h

F11) Il segnale raffigurato preannuncia possibili grandinate
F11) Le panneau représenté annonce la possibilité de grêle

Numero ministeriale: 02046

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo
V01) Le panneau représenté annonce un feu de circulation

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V02) Le panneau représenté est un panneau de danger

V03) Nel segnale raffigurato, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante
V03) Sur le panneau représenté, le disque jaune peut être remplacé par une lumière jaune intermittente

V04) In presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare
V04) Face au panneau représenté il faut réduire sa vitesse pour pouvoir, à l'occurrence, s'arrêter

V05) Il segnale raffigurato è a fondo giallo se posto prima di un cantiere stradale
V05) Le panneau représenté est inscrit sur fond jaune s'il se trouve avant un chantier routier
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V06) Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo con disposizione delle luci in verticale
V06) Le panneau représenté annonce des feux avec disposition des lumières verticales

V07) Il segnale raffigurato è obbligatorio sulle strade extraurbane
V07) Le panneau représenté est un panneau obligatoire sur les routes hors agglomération

V08) Sulle strade extraurbane il segnale è sempre obbligatorio
V08) Sur les routes hors agglomération ce panneau est toujours obligatoire

F09) Il segnale raffigurato può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante
F09) Le panneau représenté peut avoir le disque rouge remplacé par une lumière rouge intermittente

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere
F10) Le panneau représenté annonce un passage à niveau sans barrières

F11) Il segnale raffigurato può preannunciare un passaggio a livello con semibarriere
F11) Le panneau représenté peut annoncer un passage à niveau avec demi-barrières

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato
F12) Le panneau représenté annonce un sens unique alterné

F13) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile
F13) Le panneau représenté annonce la présence d'un pont mobile

F14) Il segnale raffigurato può avere al centro una luce gialla fissa
F14) Le panneau représenté peut avoir une lumière jaune fixe au centre

Numero ministeriale: 02047

V01) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di un improvviso abbagliamento dovuto ad aeroplani a 
bassa quota
V01) Le panneau représenté annonce qu'il est possible d'être ébloui à l'improviste par les lumières des avions 
volant à basse altitude

V02) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di un improvviso e forte rumore dovuto ad aeroplani a 
bassa quota
V02) Le panneau représenté annonce la possibilité d'un bruit fort et soudain dû aux avions volant à basse 
altitude

V03) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di aeroporti
V03) Le panneau représenté se trouve en proximité des aéroports

V04) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di piste per l'atterraggio ed il decollo di aeroplani
V04) Le panneau représenté est placé en proximité des pistes d'atterrissage et décollage des avions

V05) Il segnale raffigurato è posto in zone dove può avvenire il volo a bassa quota di aeroplani
V05) Le panneau représenté se trouve en proximité d'endroits où les avions volent à basse altitude

F06) Il segnale raffigurato preannuncia una località di volo a vela
F06) Le panneau représenté annonce une localité où l'on pratique le vol à voile

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una zona riservata ai veicoli dell'aeronautica militare
F07) Le panneau représenté annonce une aire réservée aux véhicules de l'aviation militaire

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un bivio per l'aeroporto
F08) Le panneau représenté annonce une bifurcation portant à un aéroport

F09) Il segnale raffigurato vieta l'accesso agli aeroporti
F09) Le panneau représenté interdit l'accès aux aéroports

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata per l'ingresso in aeroporto
F10) Le panneau représenté annonce une voie réservée pour l'accès à un aéroport

Numero ministeriale: 02048

V01) Il segnale raffigurato presegnala un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale
V01) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec risque de fort vent latéral

V02) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di forti raffiche di vento laterale all'uscita da una galleria
V02) Le panneau représenté annonce l'éventualité de fort vent latéral à la sortie d'un tunnel

V03) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un viadotto esposto ad improvvise raffiche di vento 
laterale
V03) Le panneau représenté annonce la présence d'un viaduc particulièrement sujet à de soudaines rafales de 
vent latérales

V04) Il segnale raffigurato preannuncia zone soggette a forti ed improvvise raffiche di vento laterale
V04) Le panneau représenté annonce des endroits sujets à de fortes et soudaines rafales de vent latérales

V05) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che è maggiore per i veicoli telonati o furgonati
V05) Le panneau représenté annonce un danger qui est amplifié pour les véhicules avec bâches ou 
carrosseries de fourgon

V06) Il segnale raffigurato preannuncia di procedere con prudenza tenendo saldamente il volante
V06) Le panneau représenté signale qu'il faut rouler avec prudence et tenir fermement le volant

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di aeroplani a bassa quota
F07) Le panneau représenté annonce la présence d'avions à basse altitude

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada vicino ad un aeroporto
F08) Le panneau représenté annonce un tronçon de route en proximité d'un aéroport

F09) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un campo d'aviazione
F09) Le panneau représenté annonce la présence d'un camp d'aviation
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F10) Il segnale raffigurato indica da quale direzione proviene il vento
F10) Le panneau représenté indique la provenance du vent

F11) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza, nelle vicinanze, di un parco giochi
F11) Le panneau représenté annonce la présence, dans les alentours, d'un parc de jeux

F12) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di capannoni industriali nelle vicinanze
F12) Le panneau représenté annonce la présence de structures industrielles dans les alentours

Numero ministeriale: 02049

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è maggiore per i veicoli 
che trainano rimorchi
V01) Le panneau représenté annonce un risque qui, en cas de fort vent latéral, augmente pour les véhicules qui 
tractent des remorques

V02) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è maggiore per i veicoli a 
due ruote
V02) Le panneau représenté annonce, en cas de fort vent latéral, un danger qui augmente pour les véhicules à 
deux roues

V03) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è maggiore per i veicoli 
che trainano caravan
V03) Le panneau représenté annonce, en cas de fort vent latéral, un danger qui augmente pour les véhicules 
attelés à une caravane

V04) Il segnale raffigurato richiede, in caso di forte vento laterale, di procedere con prudenza tenendo il volante 
con una presa più sicura
V04) Le panneau représenté implique, en cas de fort vent latéral, de rouler avec prudence et avec une prise sur 
le volant bien ferme

V05) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, la necessità per i veicoli telonati di 
rallentare e all'occorrenza di fermarsi
V05) Le panneau représenté annonce, en cas de fort vent latéral, la nécessité pour les véhicules bâchés de 
ralentir et, à l'occurrence, de s'arrêter

V06) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, possibili sbandamenti dei veicoli 
provenienti dal senso opposto
V06) Le panneau représenté annonce, en cas de fort vent latéral, que les véhicules venant du sens opposé 
pourraient faire des écarts

V07) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che aumenta all'aumentare 
della superficie laterale del veicolo
V07) Le panneau représenté annonce, en cas de fort vent latéral, un danger qui augmente proportionnellement 
à la superficie latérale du véhicule

F08) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo maggiore all'entrata delle 
gallerie per i veicoli stretti e alti
F08) Le panneau représenté annonce, en cas de fort vent latéral, un danger majeur à l'entrée des tunnels pour 
les véhicules hauts et étroits

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli con rimorchio 
hanno maggiore tenuta di strada
F09) Le panneau représenté annonce un endroit où, en cas de fort vent latéral, les véhicules avec remorque ont 
une tenue de route majeure

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli scarichi o leggeri 
hanno maggiore tenuta di strada
F10) Le panneau représenté annonce un endroit où, en cas de fort vent latéral, les véhicules sans charges ou 
légers ont une tenue de route majeure

F11) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è minore per i veicoli con 
carichi voluminosi sopra il tetto
F11) Le panneau représenté annonce, en cas de fort vent latéral, un danger réduit pour les véhicules avec des 
charges encombrantes sur le toit

F12) Il segnale raffigurato, in caso di forte vento laterale, consente di sorpassare riducendo la distanza laterale 
dal veicolo che si sta superando
F12) Le panneau représenté, en cas de fort vent latéral, autorise le dépassement en réduisant la distance de 
sécurité latérale du véhicule que nous sommes en train de doubler

F13) Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso in galleria
F13) Le panneau représenté annonce l'entrée dans un tunnel

F14) Il segnale raffigurato preannuncia la possibile presenza di ghiaccio sulla strada
F14) Le panneau représenté annonce l'éventuelle présence de verglas sur la route

Numero ministeriale: 02050

V01) Il segnale raffigurato preannuncia l'attraversamento di una zona soggetta al pericolo d'incendio
V01) Le panneau représenté annonce le passage dans une aire à haut risque d'incendie

V02) Il segnale raffigurato preannuncia la vicinanza di zone ad alto rischio d'incendio
V02) Le panneau représenté annonce la proximité à des zones à haut risque d'incendie

V03) Il segnale raffigurato indica che ci si sta avvicinando ad un bosco facilmente infiammabile
V03) Le panneau représenté signale qu'on s'approche d'une forêt qui prend feu facilement

V04) Il segnale raffigurato preannuncia zone laterali alla strada che sono ad alto rischio d'incendio
V04) Le panneau représenté indique que les zones latérales de la route sont à haut risque d'incendie

V05) Il segnale raffigurato è integrato dal pannello che indica la lunghezza del tratto di strada interessato
V05) Le panneau représenté s'intègre d'un panonceau qui signale la longueur du tronçon intéressé
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V06) In presenza del segnale se il conducente o gli eventuali passeggeri non rispettano il divieto di gettare 
sigarette accese dal finestrino, può verificarsi un incendio
V06) En présence de ce panneau, si le conducteur ou les passagers ne respectent pas l'interdiction de jeter des 
cigarettes allumées par la vitre, on risque l'incendie

F07) Il segnale raffigurato preannuncia l'attraversamento di una zona soggetta al pericolo di esplosioni
F07) Le panneau représenté annonce qu'on est en train de traverser une zone à haut risque d'explosion

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada fiancheggiato da cave di pietra, con pericolo di 
esplosioni
F08) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui côtoie des caves de pierres, à haut risque 
d'explosion

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi
F09) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent des explosifs

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili
F10) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent des produits facilement 
inflammables

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano liquidi infiammabili
F11) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent des liquides inflammables

F12) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di forte vento laterale
F12) Le panneau représenté annonce le risque de possible vent fort latéral

Numero ministeriale: 02051

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di due o più strade extraurbane regolato con circolazione 
rotatoria
V01) Le panneau représenté annonce le croisement de deux ou plusieurs routes hors agglomération 
réglementées par une circulation rotatoire

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di più strade regolato con circolazione nel senso indicato 
dalle frecce
V02) Le panneau représenté annonce le croisement de plusieurs routes réglementées par une circulation qui 
suit le sens des flèches

V03) Il segnale raffigurato può essere usato anche nei centri abitati
V03) Le panneau représenté peut être utilisé dans les agglomérations

F04) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra al primo incrocio
F04) Le panneau représenté interdit de tourner à droite au premier croisement

F05) Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita, per cui bisogna tornare indietro
F05) Le panneau représenté annonce une route sans débouché, et donc qu'il faut faire demi-tour

F06) Il segnale raffigurato preannuncia una svolta a sinistra obbligatoria
F06) Le panneau représenté annonce qu'il faut obligatoirement tourner à gauche

Numero ministeriale: 02052

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo diverso da quelli per cui sono previsti specifici segnali
V01) Le panneau représenté annonce un danger différent de ceux prévus par les panneaux spécifiques

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna usare prudenza perché è vicino un pericolo
V02) Le panneau représenté annonce qu'il faut être prudent car on approche d'un danger

V04) Il segnale raffigurato può essere usato senza pannelli integrativi per indicare un pericolo generico in caso 
di emergenza
V04) Le panneau représenté peut être utilisé sans panonceaux pour indiquer un danger général en cas 
d'urgence

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare
F07) Le panneau représenté annonce un tronçon de route en mauvais état avec goudronnage irrégulier

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna proseguire diritto
F08) Le panneau représenté annonce qu'il faut continuer tout droit

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una salita ripida
F09) Le panneau représenté annonce une montée à forte pente

A

B

V03) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la possibilità di formazione del ghiaccio
V03) Le panneau (A), intégré avec le panonceau (B), annonce l'éventuelle présence de verglas

A

B

V05) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di binari di manovra in corrispondenza 
di stabilimenti industriali
V05) Le panneau (A), intégré avec le panonceau (B), annonce la présence de rails pour la manœuvre en 
correspondance d'établissements industriels

F10) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia un passaggio a livello senza barriere
F10) Le panneau (A), intégré avec le panonceau (B), annonce un passage à niveau sans barrières
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A

B

V06) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la possibile presenza di macchine sgombraneve al 
lavoro sulla strada
V06) Le panneau (A), intégré avec le panonceau (B), annonce l'éventuelle présence de chasse-neige au travail 
sur la route

A

B

F11) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di veicoli militari in manovra
F11) Le panneau (A), intégré avec le panonceau (B), annonce la présence de véhicules militaires en manœuvre

Numero ministeriale: 02053

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina cedevole
V01) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec accotement non stabilisé

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina non praticabile
V02) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec accotement non carrossable

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un possibile pericolo di caduta nella cunetta laterale alla strada
V03) Le panneau représenté annonce qu'on court le risque de tomber dans le cassis latéral de la route

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina pericolosa
V04) Le panneau représenté annonce un tronçon de route avec accotement dangereux

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V05) Le panneau représenté est un panneau de danger

V06) In presenza del segnale raffigurato è consigliabile non avvicinarsi troppo al margine destro della strada
V06) Face au panneau représenté il ne faudrait pas trop s'approcher du côté droit de la route

F07) Il segnale raffigurato deve essere integrato con il segnale di limite di velocità
F07) Le panneau représenté doit être intégré par le panneau indiquant la vitesse maximale

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F08) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F09) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di continuare a percorrere quella strada
F09) Le panneau représenté annonce l'interdiction de continuer à rouler sur cette route

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una strada dissestata
F10) Le panneau représenté annonce une route en mauvais état

F11) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di pietrisco sulla pavimentazione
F11) Le panneau représenté annonce la présence de gravillons sur la chaussée

F12) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di allagamento della carreggiata
F12) Le panneau représenté annonce le risque d'inondation de la chaussée

F13) Il segnale raffigurato, preannuncia lo sbocco su un molo
F13) Le panneau représenté, annonce le débouché sur une jetée

Numero ministeriale: 02054

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un impianto semaforico con disposizione delle luci in orizzontale
V01) Le panneau représenté annonce un feu avec lumières horizontales

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V02) Le panneau représenté est un panneau de danger

V03) Nel segnale raffigurato, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante
V03) Sur le panneau représenté, le disque jaune peut être remplacé par une lumière jaune intermittente

V04) Il segnale raffigurato indica che bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare
V04) Le panneau représenté signale qu'il faut réduire sa vitesse pour pouvoir, à l'occurrence, s'arrêter

V05) Il segnale raffigurato è, di norma, posto 150 metri prima di un semaforo
V05) Le panneau représenté se trouve, généralement, 150 mètres avant un feu

F06) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di arresto ad un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia
F06) Le panneau représenté indique qu'il est obligatoire de s'arrêter au barrage routier institué par les organes 
de police

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile
F07) Le panneau représenté annonce la présence d'un pont mobile

F08) Il segnale raffigurato preannuncia l'accesso al pontile d'imbarco di navi traghetto
F08) Le panneau représenté annonce l'accès à l'embarcadère des ferry-boat

F09) Il segnale raffigurato può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante
F09) Le panneau représenté peut avoir le disque rouge remplacé par une lumière rouge intermittente

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere
F10) Le panneau représenté annonce un passage à niveau sans barrières

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con semibarriere
F11) Le panneau représenté annonce un passage à niveau avec demi-barrières
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F12) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di corsie reversibili
F12) Le panneau représenté annonce la présence de voies réversibles

F13) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di macchine sgombraneve in azione
F13) Le panneau représenté annonce la présence de véhicules qui déblayent la neige

F14) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile
F14) Le panneau représenté annonce un passage pour cyclistes
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3. Segnali di divieto
Numero ministeriale: 03001

V01) Il segnale raffigurato vieta la circolazione nei due sensi
V01) Le panneau représenté interdit la circulation dans les deux sens

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli
V02) Le panneau représenté interdit le passage à tout type de véhicule

V03) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai quadricicli a motore
V03) Le panneau représenté interdit la circulation aux quadricycles à moteur

V04) Il segnale raffigurato è posto su entrambi gli accessi della strada
V04) Le panneau représenté est situé sur les deux côtés d'accès à la route

V05) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri
V05) Le panneau représenté interdit le passage aux camions

V06) Il segnale raffigurato può avere validità limitata nel tempo, indicata in un pannello integrativo
V06) Le panneau représenté peut avoir une validité limitée dans le temps, si intégré par un panonceau

V07) Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni
V07) Le panneau représenté autorise le passage des piétons

V08) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai ciclomotori
V08) Le panneau représenté interdit la circulation aux cyclomoteurs

V09) Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO
V09) Le panneau représenté est un panneau de CIRCULATION INTERDITE

F10) Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette
F10) Le panneau représenté autorise le passage aux bicyclettes

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito unicamente ai veicoli a motore
F11) Le panneau représenté interdit le passage uniquement aux véhicules à moteur

F12) Il segnale raffigurato consente, di norma, di entrare nella strada per effettuare la sosta e le operazioni di 
carico e scarico
F12) Le panneau représenté autorise, généralement, d'accéder à la route pour stationner et charger et 
décharger

F13) Il segnale raffigurato non consente l'ingresso, ma solo l'uscita dalla strada
F13) Le panneau représenté n'autorise pas l'accès, mais uniquement la sortie de la route

F14) Il segnale raffigurato indica che la circolazione è a senso unico
F14) Le panneau représenté signale que la circulation est à sens unique

F15) Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture con motore elettrico
F15) Le panneau représenté autorise le passage aux voitures avec moteur électrique

F16) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F16) Le panneau représenté est un panneau de danger

F17) Il segnale raffigurato, se barrato in rosso, indica la fine del divieto
F17) Le panneau représenté, si barré en rouge, signale la fin de l'interdiction

Numero ministeriale: 03002

V01) Il segnale raffigurato vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte
V01) Le panneau représenté interdit l'accès dans ce sens de la route, qui au contraire est accessible dans le 
sens inverse

V02) I veicoli senza motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato
V02) Les véhicules sans moteur doivent respecter l'interdiction imposée par le panneau représenté

V03) I taxi devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato
V03) Les taxis doivent respecter l'interdiction imposée par le panneau représenté

V04) I quadricicli a motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato
V04) Les quadricycles à moteur doivent respecter l'interdiction imposée par le panneau représenté

V05) Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato anche nelle ore notturne
V05) L'interdiction du panneau représenté doit être également respectée pendant la nuit

V06) Il segnale raffigurato è posto su una strada a senso unico
V06) Le panneau représenté se trouve sur une route à sens unique

V07) Il segnale raffigurato è un SENSO VIETATO
V07) Le panneau représenté est un panneau de SENS INTERDIT

F08) Il segnale raffigurato consente l'accesso ai motocicli
F08) Le panneau représenté autorise l'accès aux motocycles

F09) Il segnale raffigurato consente l'accesso ai ciclomotori
F09) Le panneau représenté autorise l'accès aux motocycles légers

F10) Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli in quella strada
F10) Le panneau représenté n'autorise pas la circulation des véhicules sur cette route

F11) Il segnale raffigurato è posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione
F11) Le panneau représenté se trouve sur une chaussée à double sens de circulation

3. Segnali di divieto

50 SIDA AutoSoft



F12) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata
F12) Le panneau représenté interdit le stationnement, mais pas l'arrêt

F13) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso
F13) Le panneau représenté interdit le dépassement

F14) Il segnale raffigurato consente la circolazione del traffico locale in entrambi i sensi
F14) Le panneau représenté autorise la circulation du trafic local dans les deux sens

F15) Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 
20.00
F15) L'interdiction du panneau représenté doit être respectée, dans les agglomérations, de 8.00 h à 20.00 h

F16) Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO
F16) Le panneau représenté signale une CIRCULATION INTERDITE

Numero ministeriale: 03003

V01) Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un motociclo
V01) Le panneau représenté autorise à une voiture de doubler un motocycle

V02) Il segnale raffigurato si può trovare sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane
V02) Le panneau représenté peut être placé sur des routes hors agglomération comme sur des routes 
d'agglomération

V04) Il segnale raffigurato vieta di sorpassare autocarri
V04) Le panneau représenté interdit de doubler les camions

V05) Il segnale raffigurato consente di sorpassare i ciclomotori
V05) Le panneau représenté permet de doubler les cyclomoteurs

V06) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso fra autoveicoli, anche se la manovra può compiersi entro la 
semicarreggiata
V06) Le panneau représenté interdit le dépassement entre véhicules, même si la manœuvre peut se faire sur la 
demi-chaussée

F07) Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di sorpassare un'autovettura
F07) Le panneau représenté permet à un motocycle de doubler une voiture

F08) Il segnale raffigurato indica che la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti
F08) Le panneau représenté signale que la voie de droite est réservée aux véhicules lents

F09) Il segnale raffigurato consente di sorpassare un'autovettura purché non si oltrepassi la striscia continua
F09) Le panneau représenté permet de doubler une voiture, à condition de ne pas franchir la ligne blanche 
continue

F10) Il segnale raffigurato vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta
F10) Le panneau représenté interdit à un motocycle de doubler une bicyclette

F11) Il segnale raffigurato consente il sorpasso tra autovetture se non vi è la striscia bianca continua
F11) Le panneau représenté autorise le dépassement entre voitures s'il n'y a pas la ligne blanche continue

A

B

V03) Il segnale (A) può essere ripetuto dopo ogni incrocio con pannello integrativo (B)
V03) Le panneau (A) peut être répété après chaque croisement avec le panonceau (B)

Numero ministeriale: 03004

V01) In presenza del segnale raffigurato un autocarro può sorpassare un motociclo
V01) Face au panneau représenté un camion peut doubler un motocycle

V02) In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un ciclomotore
V02) Face au panneau représenté une voiture peut doubler un cyclomoteur

V03) Il segnale raffigurato consente il transito agli autotreni, autoarticolati ed autosnodati
V03) Le panneau représenté autorise le passage des camions remorques et semi-remorques et aux autobus 
articulés

V04) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare anche gli autoveicoli di massa complessiva 
inferiore a 3,5 tonnellate
V04) Face au panneau représenté il est interdit de doubler même les véhicules automobiles de poids total 
inférieur à 3,5 tonnes

V05) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare veicoli a motore diversi dai motocicli e dai 
ciclomotori
V05) Face au panneau représenté il est interdit de doubler les véhicules à moteur différents des motocycles et 
des cyclomoteurs

V06) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare veicoli a trazione animale
V06) Face au panneau représenté il est permis de doubler les véhicules à traction animale

F07) Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un autocarro
F07) Le panneau représenté autorise une voiture à doubler un camion

F08) Il segnale raffigurato si trova solo sulle strade extraurbane principali
F08) Le panneau représenté se trouve uniquement sur des routes principales hors agglomération

F09) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare qualsiasi veicolo
F09) Face au panneau représenté le dépassement de tout véhicule est interdit
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F10) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito alle autovetture
F10) Face au panneau représenté la circulation des voitures est interdite

F11) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza nei sensi unici alternati
F11) Le panneau représenté impose de céder le passage dans les sens uniques alternés

F12) Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di superare un autobus
F12) Le panneau représenté autorise le dépassement d'un autobus de la part d'un motocycle

Numero ministeriale: 03005

V01) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare ciclomotori a due ruote
V01) Face au panneau représenté on peut doubler les cyclomoteurs à deux roues

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei motocicli
V02) Face au panneau représenté on peut doubler les motocycles

V03) Il segnale raffigurato consente il sorpasso delle biciclette
V03) Le panneau représenté autorise le dépassement des bicyclettes

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli sprovvisti di motore
V04) Face au panneau représenté le dépassement des véhicules sans moteur est autorisé

V05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a braccia
V05) Face au panneau représenté le dépassement des véhicules à bras est autorisé

V06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle carrozze a cavalli
V06) Face au panneau représenté le dépassement des carrosses à chevaux est autorisé

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso degli autoveicoli a motore elettrico
F07) Face au panneau représenté le dépassement des auto-véhicules à moteur électrique est autorisé

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
F08) Le panneau représenté annonce un rétrécissement

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine agricole
F09) Face au panneau représenté le dépassement des véhicules agricoles est autorisé

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine operatrici
F10) Face au panneau représenté le dépassement des véhicules de travail est autorisé

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a motore che procedono molto 
lentamente
F11) Face au panneau représenté le dépassement des véhicules à moteur qui roulent très lentement est 
autorisé

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli che hanno segnalato l'intenzione di 
svoltare a destra
F12) Face au panneau représenté le dépassement des véhicules qui ont indiqué de vouloir tourner à droite est 
autorisé

Numero ministeriale: 03006

V01) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio mantenere una distanza di almeno 70 metri dal veicolo 
che precede
V01) Face au panneau représenté il faut maintenir une distance de sécurité d'au moins 70 mètres du véhicule 
qui précède

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito ad un veicolo di circolare alla distanza di 80 metri da 
quello che lo precede
V02) Face au panneau représenté un véhicule peut circuler à 80 mètres de distance du véhicule qui le précède

V03) Il segnale raffigurato vieta ad un veicolo di circolare a meno di 70 metri da quello che lo precede
V03) Le panneau représenté interdit à un véhicule de circuler à moins de 70 mètres de celui qui le précède

V04) Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli
V04) Le panneau représenté s'adresse aussi aux motocycles

V05) Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche quando si viaggia a bassa velocità
V05) Le panneau représenté doit être respecté également quand on voyage à une vitesse réduite

V06) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare la distanza minima indicata
V06) Le panneau représenté oblige à respecter la vitesse indiquée

F07) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a marciare a meno di 70 metri di distanza l'uno dall'altro
F07) Le panneau représenté oblige les véhicules à rouler à moins de 70 mètres de distance l'un de l'autre

F08) Il segnale raffigurato obbliga il veicolo che precede a distanziare quello che lo segue di almeno 70 metri
F08) Le panneau représenté oblige le véhicule qui précède à maintenir la distance de sécurité d'au moins 70 
mètres par rapport à celui qui le suit

F09) Il segnale raffigurato indica la distanza massima da mantenere esclusivamente nei tratti di strada dove il 
sorpasso è vietato
F09) Le panneau représenté signale la distance de sécurité maximale à respecter uniquement quand le 
dépassement est interdit

F10) Il segnale raffigurato preavvisa che a 70 metri inizia il divieto di transito per le autovetture
F10) Le panneau représenté annonce que dans 70 mètres commence le passage interdit pour les voitures

F11) In presenza del segnale raffigurato le autovetture non possono superare la velocità di 70 km/h
F11) Face au panneau représenté les véhicules automobiles ne peuvent pas excéder la vitesse maximale de 70 
km/h

F12) Il segnale raffigurato indica la lunghezza massima del cavo di traino
F12) Le panneau représenté signale la longueur maximale du câble de tractage
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Numero ministeriale: 03007

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
V01) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

V02) In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 80 km/h
V02) Face au panneau représenté il est interdit d'excéder la vitesse maximale de 80 km/h

V03) Il segnale raffigurato può trovarsi anche sulle autostrade
V03) Le panneau représenté peut se trouver sur les autoroutes

V04) Il limite di velocità indicato sul segnale raffigurato ha validità immediatamente dopo il segnale stesso
V04) La limitation de vitesse prend effet immédiatement après le panneau

V05) Il segnale raffigurato prescrive di marciare a velocità inferiore o uguale a 80 km/h
V05) Le panneau représenté impose de rouler à une vitesse inférieure ou égale à 80 km/h

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F07) Il segnale raffigurato impone di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 80 metri
F07) Le panneau représenté impose une distance de sécurité d'au moins 80 mètres

F08) Il segnale raffigurato non si riferisce ai motocicli
F08) Le panneau représenté ne s'adresse pas aux motocycles

F09) Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata
F09) Le panneau représenté indique la vitesse conseillée

F10) Il segnale raffigurato permette di effettuare il sorpasso a velocità superiore a 80 km/h
F10) Le panneau représenté autorise le dépassement à une vitesse supérieure à 80 km/h

F11) Il segnale raffigurato vieta la circolazione dei veicoli di massa totale superiore a 80 quintali
F11) Le panneau représenté interdit la circulation des véhicules de poids total excédant les 80 quintaux

F12) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite minimo di velocità
F12) Le panneau représenté oblige à respecter une vitesse minimale

F13) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che, per costruzione, non possono raggiungere la velocità 
indicata
F13) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui, par construction, ne peuvent rouler à la 
vitesse indiquée

Numero ministeriale: 03008

V01) Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di superare la velocità indicata
V01) Le panneau représenté interdit aux véhicules d'excéder la vitesse indiquée

V02) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite massimo di velocità
V02) Le panneau représenté oblige à respecter une vitesse maximale

V03) Il segnale raffigurato indica la velocità massima alla quale i veicoli possono procedere
V03) Le panneau représenté indique la vitesse maximale à laquelle les véhicules peuvent rouler

V04) Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di viaggiare a velocità non superiore a 80 km/h
V04) Le panneau représenté implique une circulation à une vitesse qui n'excède pas les 80 km/h

V05) Il numero raffigurato nel segnale indica la velocità massima consentita
V05) Le nombre inscrit sur le panneau représenté indique la vitesse maximale autorisée

V06) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata
V06) Le panneau représenté autorise la circulation à une vitesse inférieure par rapport à celle qui est indiquée 
sur le panneau

F07) Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido solo per autoveicoli
F07) Le panneau représenté signale la vitesse limite valable uniquement pour les véhicules automobiles

F08) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare il limite minimo di velocità indicato
F08) Le panneau représenté implique le respect de la vitesse minimale indiquée

F09) Il segnale raffigurato impone ai veicoli che non sono in grado di superare gli 80 km/h di marciare sulla 
corsia di destra
F09) Le panneau représenté impose aux véhicules qui ne peuvent pas excéder les 80 km/h de rouler sur la voie 
de droite

F10) Il limite di velocità indicato dal segnale raffigurato entra in vigore 150 metri dopo il segnale stesso
F10) La limitation de vitesse indiquée sur le panneau représenté entre en vigueur 150 mètres après le panneau 
même

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con massa complessiva superiore al valore indicato
F11) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules automobiles avec poids supérieur à celui indiqué

F12) Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F12) Le panneau représenté signale une limitation de vitesse valable de 8.00 h à 20.00 h

Numero ministeriale: 03009

V01) Il segnale raffigurato vieta l'uso del clacson
V01) Le panneau représenté interdit l'utilisation du klaxon

V02) Il segnale raffigurato vieta le segnalazioni acustiche
V02) Le panneau représenté interdit les signalisations sonores

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito l'uso del clacson solo in caso di pericolo immediato
V03) Face au panneau représenté l'utilisation du klaxon est autorisée uniquement en cas de danger immédiat
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V04) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una zona in cui è vietato suonare il clacson
V04) Le panneau représenté signale le début d'une zone où il est interdit d'utiliser le klaxon

V05) In presenza del segnale raffigurato si può utilizzare il clacson se si trasportano feriti o ammalati gravi
V05) Face au panneau représenté on peut utiliser le klaxon si on transporte des blessés ou des malades graves

F06) Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson per richiamare l'attenzione in qualsiasi circostanza
F06) Le panneau représenté autorise l'utilisation du klaxon pour attirer l'attention en toutes circonstances

F07) Il segnale raffigurato deve essere rispettato soltanto dalle ore 20.00 alle ore 8.00
F07) Le panneau représenté doit être respecté uniquement de 20.00 h à 8.00 h

F08) Il segnale raffigurato preavvisa la possibilità di incontrare una caserma dei vigili del fuoco
F08) Le panneau représenté annonce la possibilité de trouver sur le chemin une caserne des pompiers

F09) Il segnale raffigurato preavvisa una strettoia su strade di montagna
F09) Le panneau représenté annonce un rétrécissement sur route de montagne

F10) Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson nei casi di ingorgo stradale
F10) Le panneau représenté autorise l'utilisation du klaxon en cas de bouchon routier

F11) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di segnalazioni acustiche
F11) Le panneau représenté signale la fin d'une interdiction d'utilisation de signalisations sonores

Numero ministeriale: 03010

V01) Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al 
trasporto di persone, di sorpassare veicoli a motore
V01) Le panneau représenté interdit aux véhicules avec masse totale en charge excédant les 3,5 tonnes non 
destinés au transport passagers de doubler d'autres véhicules à moteur

V02) In presenza del segnale raffigurato, un autocarro non può sorpassare veicoli a motore se sulla sua 
carta di circolazione è indicata una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
V02) Face au panneau représenté, un camion ne peut pas doubler les véhicules à moteur si la masse totale en 
charge indiquée sur sa carte grise excède les 3,5 tonnes

V03) Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate di 
sorpassare un autoarticolato
V03) Le panneau représenté autorise un camion avec masse totale en charge inférieure à 3,5 tonnes de doubler 
un camion à semi-remorque

V04) Il segnale raffigurato consente ad un autobus di massa a pieno carico pari a 18 tonnellate di sorpassare un 
autotreno
V04) Le panneau représenté autorise à un autobus de poids en pleine charge inférieur à 18 tonnes de doubler 
un camion à remorque

V05) In presenza del segnale raffigurato un'autovettura con massa a pieno carico pari a 3 tonnellate trainante 
un carrello appendice, può sorpassare veicoli a motore
V05) Face au panneau représenté une voiture qui pèse 3 tonnes en pleine charge et tirant une petite remorque 
peut doubler d'autres véhicules à moteur

V06) In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un autotreno
V06) Face au panneau représenté une voiture peut doubler un camion remorque

V07) In presenza del segnale raffigurato un autocaravan con massa a pieno carico pari a 4 tonnellate può 
effettuare manovre di sorpasso
V07) Face au panneau représenté une autocaravane avec masse totale en charge égale à 4 tonnes peut 
effectuer des manœuvres de dépassement

V08) In presenza del segnale raffigurato è vietato agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t di 
sorpassare un motociclo
V08) Face au panneau représenté il est interdit pour les camions avec masse totale en charge supérieure à 3,5 
tonnes de doubler un motocycle

F09) In presenza del segnale raffigurato un autocarro con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 
tonnellate trainante un rimorchio leggero, può sorpassare un motociclo
F09) Face au panneau représenté un camion, avec masse totale maximale en charge supérieure à 3,5 tonnes 
et tirant une remorque légère, peut dépasser un motocycle

F10) In presenza del segnale raffigurato un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non 
può sorpassare veicoli a motore
F10) Face au panneau représenté une autocaravane de masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes ne 
peut pas doubler des véhicules à moteur

F11) Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di 
sorpassare un motociclo
F11) Le panneau représenté autorise un camion de masse totale supérieure à 3,5 tonnes à doubler un 
motocycle

F12) Il segnale raffigurato consente alle autovetture di sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra
F12) Le panneau représenté autorise les voitures à doubler les camions sur la voie de droite

F13) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autosnodati
F13) Le panneau représenté interdit aux autobus articulés le dépassement

F14) Il segnale raffigurato vieta ad un autocaravan di massa complessiva pari a 6 tonnellate di effettuare 
manovre di sorpasso
F14) Le panneau représenté interdit à une autocaravane de masse totale égale à 6 tonnes d'effectuer des 
manœuvres de dépassement
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F15) In presenza del segnale raffigurato, un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate non può 
effettuare manovre di sorpasso
F15) Face au panneau représenté, un camion avec masse totale en charge égale à 3 tonnes ne peut pas faire 
de manœuvres de dépassement

F16) In presenza del segnale raffigurato i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate destinati al 
trasporto di persone, non possono effettuare manovre di sorpasso
F16) Face au panneau représenté, les véhicules avec masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes et 
destinés au transport de passagers, ne peuvent pas faire de manœuvres de dépassement

Numero ministeriale: 03011

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a trazione animale
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules à traction animale

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli
V02) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules tirés par des chevaux

V03) Il segnale raffigurato vieta la circolazione alle carrozze a cavalli
V03) Le panneau représenté interdit la circulation aux carrosses tirés par des chevaux

V04) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da asini
V04) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules tirés par des ânes

V05) Il segnale raffigurato consente il transito dei motocicli
V05) Le panneau représenté autorise le passage des motocycles

V06) Il segnale raffigurato consente il transito degli autoveicoli
V06) Le panneau représenté autorise le passage des véhicules automobiles

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore
F07) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules à moteur

F08) Il segnale raffigurato vige, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F08) Le panneau représenté est valable, dans les agglomérations, de 8.00 h à 20.00 h

F09) Il segnale raffigurato consente il transito ai veicoli a trazione animale se muniti di pneumatici
F09) Le panneau représenté autorise le passage aux véhicules à traction animale si équipés de pneus

F10) Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai carri agricoli
F10) Le panneau représenté signale une route réservée aux chars agricoles

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia
F11) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules à bras

F12) Il segnale raffigurato vieta la circolazione a tutti i veicoli sprovvisti di motore
F12) Le panneau représenté interdit la circulation à tous les véhicules sans moteur

Numero ministeriale: 03012

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux piétons

V02) Il segnale raffigurato consente il transito agli autoveicoli
V02) Le panneau représenté autorise le passage aux véhicules automobiles

V03) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli
V03) Le panneau représenté autorise le passage aux motocycles

V04) Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore
V04) Le panneau représenté autorise le passage aux quadricycles à moteur

V05) Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette
V05) Le panneau représenté autorise le passage aux bicyclettes

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori
F06) Le panneau représenté interdit le passage aux motocycles légers

F07) Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F07) Le panneau représenté est valable de 8.00 h à 20.00 h

F08) Il segnale raffigurato indica un'area urbana riservata a parco giochi e divertimenti
F08) Le panneau représenté indique une zone d'agglomération réservée aux aires de jeux

F09) Il segnale raffigurato obbliga i pedoni a circolare sul margine sinistro della carreggiata
F09) Le panneau représenté oblige les piétons à passer sur le côté gauche de la chaussée

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un percorso pedonale
F10) Le panneau représenté indique le début d'un parcours piéton

Numero ministeriale: 03013

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette
V01) Le panneau représenté interdit le passage des bicyclettes

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
V02) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

V03) Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore
V03) Le panneau représenté autorise le passage des quadricycles à moteur

V04) Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni
V04) Le panneau représenté autorise le passage des piétons

V05) Il segnale raffigurato consente il transito ai ciclomotori a due ruote
V05) Le panneau représenté autorise le passage des cyclomoteurs à deux roues
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V06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a pedale
V06) Le panneau représenté interdit le passage des quadricycles à pédales

V07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai tandem
V07) Le panneau représenté interdit le passage des tandems

F08) Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F08) Le panneau représenté est valable de 8.00 h à 20.00 h

F09) Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette nelle ore notturne
F09) Le panneau représenté autorise le passage des bicyclettes pendant la nuit

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli
F10) Le panneau représenté interdit le passage des motocycles

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori
F11) Le panneau représenté interdit le passage des cyclomoteurs

F12) Il segnale raffigurato indica la presenza di una corsia riservata a biciclette e ciclomotori
F12) Le panneau représenté signale la présence d'une voie réservée aux bicyclettes et aux cyclomoteurs

F13) Il segnale raffigurato indica un parcheggio per le biciclette
F13) Le panneau représenté signale un parking pour bicyclettes

Numero ministeriale: 03014

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux motocycles

V02) Il segnale raffigurato consente il transito ai tricicli e ai quadricicli a motore
V02) Le panneau représenté autorise le passage aux tricycles et aux quadricycles à moteur

V03) Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture
V03) Le panneau représenté autorise le passage aux voitures

V04) Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette
V04) Le panneau représenté autorise le passage aux bicyclettes

V05) Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli di qualsiasi cilindrata
V05) Le panneau représenté interdit le passage aux motocycles de n'importe quelle cylindrée

F06) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli
F06) Le panneau représenté autorise le passage aux motocycles

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote
F07) Le panneau représenté interdit le passage à tous les véhicules à deux roues

F08) Il segnale raffigurato si riferisce ai soli motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm3
F08) Le panneau représenté s'adresse uniquement aux motocycles de cylindrée supérieure à 125 cm3

F09) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli dotati di cellula di sicurezza
F09) Le panneau représenté autorise le passage aux motocycles équipés d'une cellule de sécurité

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori
F10) Le panneau représenté interdit le passage aux cyclomoteurs

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore
F11) Le panneau représenté interdit le passage aux quadricycles à moteur

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F12) Le panneau représenté est un panneau de danger

F13) Il segnale raffigurato obbliga i motociclisti a servirsi della pista loro riservata
F13) Le panneau représenté oblige les motocyclistes à utiliser la piste qui leur est réservée

Numero ministeriale: 03015

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules à bras

V02) Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette
V02) Le panneau représenté autorise le passage aux bicyclettes

V03) Il segnale raffigurato consente il transito dei ciclomotori
V03) Le panneau représenté autorise le passage aux cyclomoteurs

V04) Il segnale raffigurato consente il transito di autovetture che trainano un carrello-appendice
V04) Le panneau représenté autorise le passage aux voitures attelées d'une remorque

V05) Il segnale raffigurato vieta il transito di carretti a mano
V05) Le panneau représenté interdit le passage de charrettes à main

F06) Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai venditori ambulanti
F06) Le panneau représenté signale une route réservée aux vendeurs ambulants

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito dei veicoli a motore durante le ore di mercato
F07) Le panneau représenté interdit le passage des véhicules à moteur pendant les heures de marché

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F08) Le panneau représenté est un panneau de danger

F09) Il segnale raffigurato vale, per tutti i veicoli, durante le ore di mercato
F09) Le panneau représenté est valable, pour tous les véhicules, pendant les heures de marché

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito di veicoli a trazione animale
F10) Le panneau représenté interdit le passage des véhicules à traction animale

3. Segnali di divieto

56 SIDA AutoSoft



F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ad un motociclo, anche se spinto a braccia
F11) Le panneau représenté interdit le passage à un motocycle, même si poussé manuellement

Numero ministeriale: 03016

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autoveicoli
V01) Le panneau représenté interdit le passage à tous les véhicules automobiles

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito ai tricicli a motore
V02) Le panneau représenté interdit le passage aux triporteurs légers

V03) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai motocicli
V03) Face au panneau représenté le passage des motocycles est autorisé

V04) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai ciclomotori a due ruote
V04) Face au panneau représenté le passage des cyclomoteurs à deux roues est autorisé

V05) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore
V05) Le panneau représenté interdit le passage des quadricycles à moteur

V06) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai veicoli sprovvisti di motore
V06) Face au panneau représenté le passage des véhicules sans moteur est autorisé

F07) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai quadricicli a motore
F07) Face au panneau représenté le passage des quadricycles à moteur est autorisé

F08) Il segnale raffigurato vieta il transito alle sole autovetture non catalizzate
F08) Le panneau représenté interdit le passage uniquement aux voitures non catalysées

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture adibite al servizio di taxi
F09) Face au panneau représenté le passage des voitures affectées au service de taxi est autorisé

F10) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito a tutti i tricicli a motore
F10) Face au panneau représenté le passage de tous les triporteurs légers est autorisé

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus
F11) Face au panneau représenté le passage des autobus est autorisé

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri
F12) Face au panneau représenté le passage des camions est autorisé

Numero ministeriale: 03017

V01) Il segnale raffigurato indica il divieto di transito agli autobus
V01) Le panneau représenté signale l'interdiction de passage pour les autobus

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture
V02) Face au panneau représenté le passage des voitures est autorisé

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri
V03) Face au panneau représenté le passage des camions est autorisé

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli
V04) Face au panneau représenté le passage des motocycles est autorisé

V05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan
V05) Face au panneau représenté le passage des autocaravanes est autorisé

V06) Il segnale raffigurato vieta il transito anche agli autobus di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate
V06) Le panneau représenté interdit le passage également aux autobus de masse totale en charge inférieure à 
3,5 tonnes

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus turistici
F07) Face au panneau représenté le passage des autobus touristiques est autorisé

F08) Il segnale raffigurato segnala una corsia riservata agli autobus
F08) Le panneau représenté signale une voie réservée aux autobus

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus turistici
F09) Le panneau représenté annonce une aire de stationnement pour les autobus touristiques

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli scuolabus
F10) Face au panneau représenté le passage des autobus scolaires est autorisé

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito alle autocaravan
F11) Le panneau représenté interdit le passage aux autocaravanes

F12) Il segnale raffigurato è valido solo nei giorni feriali
F12) Le panneau représenté est uniquement valable pendant les jours ouvrables

Numero ministeriale: 03018

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa a pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules destinés au transport de marchandises avec 
masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa complessiva superiore a 3,5 
tonnellate
V02) Face au panneau représenté le passage d'autobus de masse totale supérieure à 3,5 tonnes est admis

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autocaravan di massa a pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate
V03) Face au panneau représenté le passage d'autocaravanes de masse totale en charge supérieure à 3,5 
tonnes est admis
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V04) Il segnale raffigurato può essere munito di pannello integrativo con un diverso valore della massa 
ammessa al transito
V04) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau avec indication d'une masse différente admise 
pour la circulation

F05) Il segnale raffigurato vieta il transito di un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate
F05) Le panneau représenté interdit le passage d'un camion avec masse totale en charge égale à 3 tonnes

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autocarri carrozzati con furgone chiuso
F06) Le panneau représenté interdit le passage à tous les camions carrossés avec fourgon fermé

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autocarri carrozzati con cassone aperto
F07) Face au panneau représenté le passage de tous les camions carrossés avec fourgon ouvert est autorisé

F08) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di 
persone
F08) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules avec masse supérieure à 3,5 tonnes destinés au 
transport de passagers

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autotreni di massa superiore a 3,5 tonnellate 
non adibiti al trasporto di persone
F09) Face au panneau représenté le passage des camions remorques avec masse supérieure à 3,5 tonnes non 
destinés au transport de passagers est autorisé

Numero ministeriale: 03019

6,5t

V01) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan
V01) Face au panneau représenté le passage des autocaravanes est autorisé

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus
V02) Face au panneau représenté le passage des autobus est autorisé

V03) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate
V03) Le panneau représenté interdit le passage aux camions avec masse totale en charge supérieure à 6,5 
tonnes

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa 
complessiva pari o inferiore a quella indicata nel segnale
V04) Face au panneau représenté le passage des véhicules destinés au transport de marchandises avec 
masse totale égale ou inférieure à celle indiquée sur le panneau est autorisé

V05) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito di autocarri se sulla carta di circolazione è indicata 
una massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate
V05) Face au panneau représenté le passage des camions est interdit si sur la carte grise la masse totale en 
charge indiquée est supérieure à 6,5 tonnes

F06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri di massa complessiva pari a 7,5 
tonnellate
F06) Face au panneau représenté le passage des camions de masse totale de 7,5 tonnes est autorisé

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 6,5 tonnellate destinati al trasporto di 
persone
F07) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules de masse supérieure à 6,5 tonnes destinés au 
transport de personnes

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autoveicoli ad uso speciale di massa 
superiore a 6,5 tonnellate
F08) Face au panneau représenté le passage des auto-véhicules spéciaux avec masse supérieure à 6,5 tonnes 
est autorisé

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una pesa pubblica nelle vicinanze
F09) Le panneau représenté annonce un poids public dans les alentours

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito di autobus di massa complessiva superiore a 10 tonnellate
F10) Le panneau représenté interdit le passage d'autobus de masse totale supérieure à 10 tonnes

Numero ministeriale: 03020

V01) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello che consente il traino di rimorchi di massa non 
superiore a quella indicata nel pannello stesso
V01) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui autorise que l'on tracte des remorques de 
masse non supérieure à celle indiquée sur le panneau

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autotreni
V02) Le panneau représenté interdit le passage aux camions remorques

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autoveicolo trainante un carrello-appendice
V03) Face au panneau représenté le passage d'un véhicule automobile qui tracte une petite remorque est 
autorisé

V04) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio
V04) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules à moteur qui tractent une remorque

V05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autosnodati
V05) Face au panneau représenté le passage de autobus articulés est autorisé

F06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un'autovettura trainante un caravan
F06) Face au panneau représenté le passage d'une voiture qui tracte une caravane est autorisé

F07) Il segnale raffigurato vale soltanto per i veicoli adibiti al trasporto di merci
F07) Le panneau représenté s'adresse uniquement aux véhicules qui transportent des marchandises

F08) Il segnale raffigurato indica autocarri in rallentamento
F08) Le panneau représenté signale des camions en queue
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F09) Il segnale raffigurato indica che gli autotreni debbono procedere ad una distanza di almeno 100 metri tra di 
loro
F09) Le panneau représenté signale que les camions remorques doivent rouler à un intervalle de sécurité de 
100 mètres entre eux

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ad un'autovettura che traina un rimorchio per 
imbarcazione
F10) Face au panneau représenté le passage d'une voiture qui tracte une remorque pour bateau est autorisé

Numero ministeriale: 03021

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito alle trattrici agricole
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules agricoles

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di veicoli sgombraneve
V02) Face au panneau représenté le passage des véhicules qui déblayent la neige est autorisé

V03) Il segnale raffigurato vale sia di giorno che di notte
V03) Le panneau représenté est valable de jour comme de nuit

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine operatrici destinate a 
lavori di manutenzione stradale
V04) Face au panneau représenté, le passage de véhicules de travail utilisés pour la maintenance routière est 
autorisé

V05) Il segnale raffigurato vale sia per le macchine agricole gommate, sia per quelle cingolate
V05) Le panneau représenté s'adresse aux véhicules agricoles avec pneus ou chenilles

V06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli
V06) Face au panneau représenté le passage des motocycles est autorisé

V07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai quadricicli a motore
V07) Face au panneau représenté le passage de quadricycles à moteur est autorisé

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine agricole
F08) Face au panneau représenté le passage des véhicules agricoles est autorisé

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito il traino dei rimorchi agricoli di massa complessiva fino a 
1,5 tonnellate
F09) Face au panneau représenté on peut tracter des remorques agricoles de masse totale arrivant jusqu'à 1,5 
tonnes

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai trattori stradali per semirimorchi
F10) Le panneau représenté interdit le passage aux tracteurs routiers pour semi-remorques

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore
F11) Le panneau représenté interdit le passage aux quadricycles à moteur

F12) Il segnale raffigurato è obbligatorio in corrispondenza degli accessi privati
F12) Le panneau représenté est obligatoire en correspondance d'accès privés

F13) Il segnale raffigurato si trova soltanto sulla rete stradale delle aziende agricole
F13) Le panneau représenté se trouve uniquement sur des routes agricoles

F14) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine agricole durante le fiere
F14) Face au panneau représenté le passage de véhicules agricoles lors des foires est autorisé

Numero ministeriale: 03022

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci pericolose
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent un chargement dangereux

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito alle autocisterne che trasportano benzina
V02) Le panneau représenté interdit le passage aux citernes qui transportent de l'essence

F03) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano carni macellate
F03) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent de la viande

F04) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con motore alimentato a gas liquido (GPL)
F04) Le panneau représenté interdit le passage aux auto-véhicules avec moteur à gaz de pétrole liquéfié (GPL)

F05) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri telonati
F05) Le panneau représenté interdit le passage aux camions avec bâche

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci deperibili
F06) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent de la marchandise périssable

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con furgone frigorifero
F07) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules avec fourgon réfrigérateur

Numero ministeriale: 03023

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent des explosifs

V02) Il carburante contenuto nel serbatoio del veicolo non si considera trasporto di materiale infiammabile 
vietato dal segnale in figura
V02) Le carburant contenu dans le réservoir d'un véhicule ne peut pas être considéré en tant que matériel 
inflammable interdit par le panneau représenté

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autovetture alimentate a metano
V03) Face au panneau représenté le passage de voitures alimentés au méthane est autorisé
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V04) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili
V04) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent des produits facilement 
inflammables

F05) In presenza del segnale raffigurato gli autoveicoli che trasportano esplosivi possono effettuare manovre di 
sorpasso
F05) Face au panneau représenté les auto-véhicules qui transportent des explosifs on le droit de doubler

F06) Il segnale raffigurato prescrive di fare attenzione al transito di veicoli che trasportano esplosivo
F06) Le panneau représenté impose de faire attention aux véhicules qui transportent de l'explosif

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente 
infiammabili, purché non esplosivi
F07) Face au panneau représenté le passage des véhicules qui transportent des produits facilement 
inflammables est autorisé, sauf si ce sont des explosifs

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito il traino di veicoli che trasportano prodotti facilmente 
infiammabili
F08) Face au panneau représenté on peut tracter les véhicules qui transportent des produits facilement 
inflammables

Numero ministeriale: 03024

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di contaminare l'acqua
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent des substances susceptibles de 
polluer l'eau

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autoveicoli che trasportano prodotti che non 
contaminano l'acqua
V02) Face au panneau représenté le passage des auto-véhicules qui transportent des produits qui ne polluent 
pas l'eau est autorisé

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocisterne che trasportano acqua
V03) Face au panneau représenté le passage de citernes qui transportent de l'eau est autorisé

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle innaffiatrici stradali
V04) Face au panneau représenté le passage des véhicules pour le nettoyage des routes est autorisé

F05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di rimorchi che trasportano sostanze che 
possono contaminare l'acqua
F05) Face au panneau représenté le passage de remorques qui transportent des produits qui pourraient polluer 
l'eau est autorisé

F06) Il segnale raffigurato preannuncia una zona soggetta ad allagamento
F06) Le panneau représenté annonce une zone sujette à inondations

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la probabile presenza di acqua sulla carreggiata
F07) Le panneau représenté annonce qu'il pourrait y avoir de l'eau sur la chaussée

F08) Il segnale raffigurato vieta la sosta delle autocisterne
F08) Le panneau représenté interdit le stationnement des autos citernes

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito alle cisterne vuote
F09) Le panneau représenté interdit le passage aux citernes vides

Numero ministeriale: 03025

V01) Il segnale raffigurato si riferisce ai veicoli anche se sprovvisti di motore
V01) Le panneau représenté s'adresse aux véhicules, même sans moteur

V02) Il segnale raffigurato può trovarsi prima di una strettoia
V02) Le panneau représenté peut se trouver avant un rétrécissement

V03) Il segnale raffigurato è posto sulle strade sia urbane che extraurbane
V03) Le panneau représenté se trouve sur des routes urbaines et extraurbaines

V04) Il segnale raffigurato indica la larghezza massima dei veicoli ammessi al transito
V04) Le panneau représenté signale la largeur maximale des véhicules qui peuvent passer

V05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autotreni larghi 2,30 metri
V05) Face au panneau représenté le passage de camions remorques larges 2,30 mètres est autorisé

V06) Il segnale raffigurato si riferisce a tutti i veicoli di larghezza superiore a 2,30 metri
V06) Le panneau représenté s'adresse à tous les véhicules de largeur supérieure à 2,30 mètres

F07) Il segnale raffigurato indica la distanza minima di sicurezza tra due autoveicoli in transito su quella strada
F07) Le panneau représenté signale l'intervalle minimum de sécurité entre deux auto-véhicules sur cette route

F08) In presenza del segnale raffigurato i veicoli a trazione animale larghi più di 2,30 m possono transitare
F08) Face au panneau représenté les véhicules à traction animale de largeur supérieure à 2,30 m peuvent 
passer

F09) Il segnale raffigurato è un divieto che non riguarda gli autobus
F09) Le panneau représenté est une interdiction qui ne s'adresse pas aux autobus

F10) Il segnale raffigurato indica la larghezza di una strettoia
F10) Le panneau représenté signale la largeur d'un rétrécissement

F11) Il segnale raffigurato è relativo al rimorchio, ma non alla motrice
F11) Le panneau représenté est valable pour la remorque mais pas pour la motrice

F12) Il segnale raffigurato indica una strada larga 2,30 metri
F12) Le panneau représenté signale une route de 2,30 mètres de largeur

3. Segnali di divieto

60 SIDA AutoSoft



Numero ministeriale: 03026

V01) Il segnale raffigurato indica l'altezza massima, misurata dal piano stradale, dei veicoli che possono 
transitare
V01) Le panneau représenté signale la hauteur maximale, mesuré du sol de la route, des véhicules qui peuvent 
passer

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito degli autoveicoli con altezza, comprensiva del carico, superiore a 3,50 
metri
V02) Le panneau représenté interdit le passage aux auto-véhicules qui ont une hauteur, charge comprise, de 
plus de 3,50 mètres

V03) Il segnale raffigurato indica l'altezza massima dei veicoli ammessi al transito
V03) Le panneau représenté signale la hauteur maximale des véhicules qui peuvent passer

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una macchina agricola alta 3,50 metri
V04) Face au panneau représenté le passage d'un véhicule agricole qui mesure 3,50 mètres de haut est 
autorisé

V05) Il segnale raffigurato può trovarsi sia nei centri abitati che fuori
V05) Le panneau représenté peut se trouver en agglomération ou en dehors

V06) Il segnale raffigurato può trovarsi in un punto in cui la strada passa sotto un ponte
V06) Le panneau représenté peut être placé à un endroit où la route passe sous un pont

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito degli autoveicoli di lunghezza superiore a 3,50 metri
F07) Le panneau représenté interdit le passage des auto-véhicules de longueur supérieure à 3,50 mètres

F08) Il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,50 metri
F08) Le panneau représenté signale un passage qui mesure 3,50 mètres de haut

F09) Il segnale raffigurato nei centri abitati vale soltanto dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F09) Le panneau représenté en agglomération est valable de 8.00 h à 20.00 h

F10) Il segnale raffigurato indica che possono passare gli autocarri con carico alto 3,50 metri dal piano del 
cassone
F10) Le panneau représenté signale que les camions avec chargement qui mesure 3,50 mètres de hauteur à 
partir du plan de la caisse peuvent passer

F11) Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da tenere dal veicolo che precede
F11) Le panneau représenté signale l'intervalle de sécurité du véhicule qui précède qu'il faut respecter

Numero ministeriale: 03027

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli di lunghezza complessiva superiore a 10 metri
V01) Le panneau représenté interdit le passage à tous les véhicules de longueur totale supérieure à 10 mètres

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autotreno lungo 10 metri
V02) Face au panneau représenté le passage d'un camion remorque de 10 mètres de long est autorisé

V03) Il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli di lunghezza superiore a quella indicata
V03) Le panneau représenté interdit le passage à un véhicule plus long que la mesure indiquée

V04) Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di autobus
V04) Le panneau représenté doit être respecté par les conducteurs d'autobus aussi

V05) Il segnale raffigurato vige anche di notte
V05) Le panneau représenté est valable également de nuit

V06) Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di complessi di veicoli
V06) Le panneau représenté doit être respecté par les conducteurs de véhicules articulés

F07) Il segnale raffigurato deve essere rispettato solo dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose
F07) Le panneau représenté doit uniquement être respecté par les conducteurs des véhicules qui transportent 
des objets

F08) Il segnale raffigurato obbliga un veicolo a distanziare quello che lo segue di almeno 10 metri
F08) Le panneau représenté oblige un véhicule à distancer celui qui le suit d'au moins 10 mètres

F09) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per autocarri lunghi al massimo 10 metri
F09) Le panneau représenté signale un parking pour des camions qui mesurent au maximum 10 mètres

F10) Il segnale raffigurato impone il distanziamento minimo tra autocarri per consentire alle autovetture di 
sorpassarli
F10) Le panneau représenté impose une distance minimale entre les camions pour faire en sorte que les 
voitures puissent les doubler

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una autovettura che traina un caravan anche 
se insieme superano i 10 metri
F11) Face au panneau représenté le passage d'une voiture qui tracte une caravane, même si leur longueur 
totale excède les 10 mètres, est autorisé

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autosnodati per trasporto di persone
F12) Face au panneau représenté le passage de tous les autobus articulés pour le transport de personnes est 
autorisé

F13) Il segnale raffigurato preannuncia che gli autocarri devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 
10 metri
F13) Le panneau représenté annonce que les camions doivent respecter une distance d'au moins 10 mètres les 
uns des autres
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Numero ministeriale: 03028

t

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules avec masse supérieure à celle qui est indiquée

V02) Il segnale raffigurato, integrato con pannello, può vietare il transito contemporaneo di più veicoli
V02) Le panneau représenté, intégré avec le panonceau, peut interdire le passage de plusieurs véhicules 
ensemble

V03) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di tara superiore a 7 tonnellate
V03) Le panneau représenté interdit le passage aux camions de tare supérieure à 7 tonnes

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una macchina agricola di massa a pieno 
carico pari a 7 tonnellate
V04) Face au panneau représenté le passage d'un véhicule agricole de masse totale en charge égale à 7 
tonnes est autorisé

V05) Il segnale raffigurato si può trovare prima di un ponte
V05) Le panneau représenté peut être placé avant un pont

F06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli il cui asse più caricato ha massa 
superiore a quella indicata
F06) Face au panneau représenté le passage des véhicules avec l'essieu le plus chargé de masse totale 
supérieure à celle indiquée est autorisé

F07) Il segnale raffigurato, nei centri abitati, vige dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F07) Le panneau représenté, en agglomération, est valable de 8.00 h à 20.00 h

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa superiore a 7 tonnellate
F08) Face au panneau représenté le passage d'autobus de masse supérieure à 7 tonnes est autorisé

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito ai soli veicoli per trasporto merci di massa superiore a 7 tonnellate
F09) Le panneau représenté interdit le passage uniquement aux véhicules qui transportent un chargement 
supérieur à 7 tonnes

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di lunghezza superiore a 7 metri
F10) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules de longueur supérieure à 7 mètres

Numero ministeriale: 03029

2,5
t

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi sull'asse più caricato una massa effettiva superiore a 
quella indicata
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules ayant sur l'essieu le plus chargé une masse 
effective supérieure à celle qui est indiquée

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autocarri aventi massa effettiva per asse di 2,5 
tonnellate
V02) Face au panneau représenté le passage de camions avec masse effective pour chaque essieu de 2,5 
tonnes est autorisé

V03) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva per asse superiore a 2,5 
tonnellate
V03) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules avec masse effective par essieu supérieure à 2,5 
tonnes

V04) Il segnale raffigurato fa riferimento alla massa effettiva sull'asse al momento del transito
V04) Le panneau représenté concerne la masse effective sur l'essieu au moment du passage

V05) Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un ponte
V05) Le panneau représenté peut être placé avant un pont

F06) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli aventi massa per asse superiore a 2,5 tonnellate a procedere a passo 
d'uomo
F06) Le panneau représenté oblige les véhicules avec masse par essieu supérieure à 2,5 tonnes à rouler à pas 
d'homme

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a quella indicata
F07) Le panneau représenté interdit le passage aux camions de masse totale supérieure à celle indiquée

F08) Il segnale raffigurato vale solo per autoveicoli con ruote gemellate
F08) Le panneau représenté s'adresse uniquement aux auto-véhicules avec roues jumelées

F09) Il segnale raffigurato nei centri abitati vige dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F09) Le panneau représenté est en vigueur de 8.00 h à 20.00 h, en agglomération

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 
tonnellate
F10) Le panneau représenté interdit le passage à tous les véhicules avec masse totale en charge supérieure à 
2,5 tonnes

Numero ministeriale: 03030

V01) Il segnale raffigurato indica la fine delle prescrizioni precedentemente imposte
V01) Le panneau représenté signale la fin des prescriptions précédentes

V02) Il segnale raffigurato indica la fine di divieti precedentemente imposti
V02) Le panneau représenté signale la fin des interdictions précédentes

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di via libera
V03) Le panneau représenté est un panneau de voie libre

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione
V04) Le panneau représenté est un panneau qui indique la fin des prescriptions
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V05) Il segnale raffigurato indica il punto dal quale le prescrizioni precedentemente indicate non sono più valide
V05) Le panneau représenté signale l'endroit à partir duquel les prescriptions précédentes ne sont plus valables

F06) Il segnale raffigurato indica la fine di un cantiere di lavoro
F06) Le panneau représenté signale la fin d'un chantier routier

F07) Il segnale raffigurato riguarda soltanto i veicoli in servizio pubblico
F07) Le panneau représenté s'adresse uniquement aux véhicules en service public

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F08) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F09) Il segnale raffigurato indica la fine di un centro abitato
F09) Le panneau représenté signale la fin d'une agglomération

F10) Il segnale raffigurato indica la fine del pericolo precedentemente segnalato
F10) Le panneau représenté signale la fin du danger précédemment indiqué

Numero ministeriale: 03031

05 05
V01) Il segnale raffigurato indica la fine di una prescrizione
V01) Le panneau représenté signale la fin d'une prescription

V02) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
V02) Le panneau représenté signale la fin de la limitation maximale de vitesse

V03) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a 50 km/h
V03) Le panneau représenté autorise la circulation à plus de 50 km/h

V04) Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti di velocità vigenti per quel tipo di strada
V04) Le panneau représenté autorise la circulation en accord avec les limitations de vitesse valables pour ce 
type de route

V05) Il segnale raffigurato consente di marciare anche a velocità inferiore a 50 km/h
V05) Le panneau représenté autorise à rouler également à une vitesse inférieure à 50 km/h

V06) Il segnale raffigurato indica la fine del relativo divieto
V06) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction indiquée

F07) Il segnale raffigurato indica il limite di velocità per tutti i veicoli
F07) Le panneau représenté signale la limitation de vitesse pour tous les véhicules

F08) Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità di 50 km/h
F08) Le panneau représenté interdit d'excéder la vitesse maximale de 50 km/h

F09) Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità
F09) Le panneau représenté signale la fin de la limitation minimale de vitesse

F10) Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 50 metri
F10) Le panneau représenté signale la fin de l'obligation de maintenir une distance de sécurité d'au moins 50 
mètres

F11) Il segnale raffigurato prescrive ai veicoli che non superano la velocità di 50 km/h di marciare sulla corsia di 
destra
F11) Le panneau représenté oblige les véhicules qui ne dépassent pas les 50 km/h à rouler sur la voie de droite

F12) Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata
F12) Le panneau représenté signale la vitesse conseillée

Numero ministeriale: 03032

V01) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto
V01) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction de doubler, précédemment indiquée

V02) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se deve essere oltrepassata la striscia continua
V02) Face au panneau représenté il est interdit de doubler si pour le faire on est obligé de franchir la ligne 
blanche continue

V03) Il segnale raffigurato indica il punto in cui termina il divieto di sorpasso
V03) Le panneau représenté signale l'endroit où termine l'interdiction de doubler

V04) Il segnale raffigurato non impone un particolare limite di velocità
V04) Le panneau représenté n'impose aucune limitation de vitesse particulière

V05) Il segnale raffigurato può essere posto sia nei centri urbani che fuori
V05) Le panneau représenté peut être placé en agglomération comme en dehors

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione
V06) Le panneau représenté est un panneau de fin de prescription

V07) Il segnale raffigurato ha validità per tutte le 24 ore
V07) Le panneau représenté a validité pendant les 24 heures

F08) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso tra le sole autovetture
F08) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction de doubler, qui s'adresse uniquement aux voitures

F09) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito per tutti gli autoveicoli
F09) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction de passage pour tous les véhicules automobiles

F10) Il segnale raffigurato prescrive il divieto di marcia per file parallele
F10) Le panneau représenté impose l'interdiction de rouler par files parallèles

F11) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
F11) Le panneau représenté signale la fin de la limitation maximale de vitesse

F12) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sosta su entrambi i lati della strada
F12) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction de stationnement sur les deux côtés de la route
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F13) Il segnale raffigurato indica che è finito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza
F13) Le panneau représenté signale que l'obligation de maintenir la distance de sécurité est finie

F14) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sosta in seconda fila
F14) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction de stationnement en double file

Numero ministeriale: 03033

V01) In presenza del segnale raffigurato un autotreno di massa pari a 44 tonnellate può sorpassare 
un'autovettura
V01) Face au panneau représenté un camion remorque avec une masse égale à 44 tonnes peut doubler une 
voiture

V02) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto
V02) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction de doubler précédemment indiquée

V03) In presenza del segnale raffigurato un autocarro può sorpassare un autobus
V03) Face au panneau représenté un camion peut doubler un autobus

V04) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per veicoli merci di massa a pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate
V04) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction de doubler pour les véhicules transportant de la 
marchandise avec masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione
V05) Le panneau représenté est un panneau de fin de prescription

F06) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito degli autotreni, autosnodati, autoarticolati
F06) Face au panneau représenté le passage des camions remorques et semi-remorques et autobus articulés 
est interdit

F07) In presenza del segnale raffigurato le autovetture devono sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra
F07) Face au panneau représenté les voitures doivent doubler les camions sur la voie de droite

F08) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per autobus di massa a pieno carico superiore a 
3,5 tonnellate
F08) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction de doubler pour les autobus avec masse totale en 
charge supérieure à 3,5 tonnes

F09) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F09) Le panneau représenté est un panneau de danger

F10) Il segnale raffigurato non vale per gli autocarri di massa complessiva pari a 7 tonnellate
F10) Le panneau représenté ne s'adresse pas aux camions avec masse totale égale à 7 tonnes

Numero ministeriale: 03034

V01) Il segnale raffigurato è posto nei luoghi dove la sosta è vietata
V01) Le panneau représenté est placé dans les endroits où le stationnement est interdit

V02) Il segnale raffigurato vieta la sosta sulle strade urbane dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diversa 
indicazione
V02) Le panneau représenté interdit le stationnement sur les routes d'agglomération de 8.00 h à 20.00 h, sauf 
signalisations différentes

V03) Il segnale raffigurato può essere integrato da pannelli per indicarne l'inizio, il proseguimento o la fine
V03) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui en indique le début, la continuation et la fin

V04) Il segnale raffigurato cessa di validità dopo il primo incrocio, se non ripetuto
V04) Le panneau représenté n'est plus valable après le premier croisement, s'il n'est pas répété

V05) Il segnale raffigurato consente la fermata
V05) Le panneau représenté autorise l'arrêt

V06) Il segnale raffigurato consente la sosta nel tratto precedente
V06) Le panneau représenté autorise le stationnement sur le tronçon précédent

V07) Il segnale raffigurato, opportunamente integrato, può vietare la sosta nei centri abitati dalle ore 0,00 alle 
24,00
V07) Le panneau représenté, si clairement intégré, peut interdire le stationnement dans l'agglomération de 0,00 
h à 24,00 h

F08) Il segnale raffigurato, se posto sul lato sinistro di una strada a senso unico, vieta la sosta anche sul lato 
destro
F08) Le panneau représenté, si placé sur le côté gauche d'une route à sens unique, interdit également le 
stationnement sur le côté droit

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di fermata
F10) Le panneau représenté signale une interdiction d'arrêt

F11) Il segnale raffigurato non vale per i motocicli ed i ciclomotori
F11) Le panneau représenté n'est pas valable pour les motocycles et les motocycles légers

F12) In presenza del segnale raffigurato è sempre prevista la rimozione forzata del veicolo
F12) Le panneau représenté indique que la mise en fourrière du véhicule est toujours prévue

F13) Il segnale raffigurato indica che la sosta è regolamentata con l'uso di parchimetri a pagamento
F13) Le panneau représenté signale que le stationnement est réglementé par l'utilisation d'horodateurs payants

F14) Il segnale raffigurato consente la sosta ai residenti
F14) Le panneau représenté autorise le stationnement aux résidents

F15) Il segnale raffigurato consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro
F15) Le panneau représenté autorise le stationnement à condition de placer le ticket de l'horodateur de façon 
visible
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F09) Il segnale raffigurato vieta la sosta sul tratto precedente
F09) Le panneau représenté interdit le stationnement sur le tronçon précédent

Numero ministeriale: 03035

V01) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata
V01) Le panneau représenté interdit le stationnement, mais pas l'arrêt

V02) Il segnale raffigurato contraddistingue le aree dove è proibito lasciare in sosta un veicolo
V02) Le panneau représenté caractérise les aires où il est interdit de laisser un véhicule en stationnement

V03) Il segnale raffigurato, lungo strade extraurbane, indica divieto permanente di sosta in assenza di 
indicazioni integrative
V03) Le panneau représenté, le long des routes hors agglomération, signale l'interdiction permanente en 
absence d'autres signalisations intégratives

V06) Il segnale raffigurato vieta la sosta sul lato della strada dove è posto
V06) Le panneau représenté interdit le stationnement sur le côté de la route où il est placé

V09) Il segnale raffigurato non vieta la fermata
V09) Le panneau représenté n'interdit pas l'arrêt

F10) Il segnale raffigurato, nelle strade extraurbane, consente la sosta dopo le ore 20.00
F10) Le panneau représenté, sur les routes hors agglomération, autorise le stationnement après 20.00 h

F11) Il segnale raffigurato consente la sosta soltanto ai veicoli a due ruote
F11) Le panneau représenté autorise le stationnement uniquement aux véhicules à deux roues

F12) Il segnale raffigurato consente la sosta ai quadricicli a motore
F12) Le panneau représenté autorise le stationnement aux quadricycles à moteur

F13) Il segnale raffigurato, nei centri urbani, prescrive il divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 8.00, salvo 
diversa indicazione
F13) Le panneau représenté, dans une agglomération, signale l'interdiction de stationnement de 20.00 h à 8.00 
h, sauf autres signalisations

F14) Il segnale raffigurato indica che la sosta è regolamentata mediante disco orario
F14) Le panneau représenté signale que le stationnement est réglementé par le disque horaire

F16) Il segnale raffigurato, opportunamente integrato, può vietare la sosta in doppia fila
F16) Le panneau représenté, correctement intégré, peut interdire le stationnement en double file

A

B

V04) Il segnale (A), se integrato con pannello (B), indica una zona in cui vige divieto di sosta
V04) Le panneau (A), si intégré par le panneau (B), signale un endroit où est en vigueur l'interdiction de 
stationnement

V05) Il segnale (A), se integrato con pannello (B), indica una zona in cui vige divieto di sosta, con 
rimozione del veicolo
V05) Le panneau (A), intégré avec le panneau (B), annonce une zone avec interdiction de stationnement et 
mise en fourrière du véhicule

V08) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), indica una ZONA RIMOZIONE COATTA
V08) Le panneau (A), intégré avec le panneau (B), signale une ZONE À RISQUE DE MISE EN FOURRIÈRE

A

B8 - 20,,  00 00

V07) Il segnale (A) con il pannello (B) vieta la sosta solo nei giorni lavorativi
V07) Le panneau (A) avec le panneau (B) interdit le stationnement uniquement pendant les jours de travail

A

B

F15) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), è divieto di sosta permanente
F15) Le panneau (A), si intégré avec le panneau (B), indique une interdiction de stationnement permanente

Numero ministeriale: 03036

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V01) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V02) Il segnale raffigurato non è posto nei luoghi ove per regola generale vige il divieto di sosta
V02) Le panneau représenté ne se trouve pas dans des endroits où en règle générale l'interdiction de 
stationnement est sous-entendue

V03) Il segnale raffigurato vieta l'abbandono prolungato nel tempo del veicolo
V03) Le panneau représenté interdit l'abandon prolongé du véhicule
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V04) Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, vieta, di norma, la sosta dalle ore 8.00 alle 20.00
V04) Le panneau représenté, dans les agglomérations, interdit, généralement, le stationnement de 8.00 h à 
20.00 h

V07) Il segnale raffigurato vieta la sosta ma non la fermata
V07) Le panneau représenté interdit le stationnement mais pas l'arrêt

F08) Il segnale raffigurato vieta la sospensione temporanea della marcia per la salita e discesa dei passeggeri
F08) Le panneau représenté interdit la suspension momentanée de la circulation d'un véhicule pour permettre 
aux passagers de monter ou descendre

F09) Lungo le strade extraurbane, il segnale raffigurato vale soltanto nelle ore diurne
F09) Sur les routes hors agglomération, le panneau représenté est valable uniquement pendant le jour

F10) Il segnale raffigurato vieta la sosta dei veicoli su ambo i lati della carreggiata
F10) Le panneau représenté interdit le stationnement des véhicules sur les deux côtés de la chaussée

F11) Il segnale raffigurato permette la sosta degli autobus
F11) Le panneau représenté autorise le stationnement des autobus

F12) Il segnale raffigurato permette la sosta dei ciclomotori
F12) Le panneau représenté autorise le stationnement des cyclomoteurs

A

B
eccetto

V05) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), consente la sosta agli autobus
V05) Le panneau (A), intégré avec le panneau (B), autorise le stationnement des autobus

A

B8 - 20,,  00 00

V06) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), vieta la sosta soltanto nei giorni festivi
V06) Le panneau (A), intégré avec le panneau (B), interdit le stationnement uniquement pendant les jours de 
fête

Numero ministeriale: 03037

V01) Il segnale raffigurato vieta la temporanea sospensione della marcia del veicolo
V01) Le panneau représenté interdit la suspension temporaire de circulation du véhicule

V02) Il segnale raffigurato vieta la fermata volontaria di tutti i veicoli
V02) Le panneau représenté interdit l'arrêt volontaire de tous les véhicules

V03) Lungo le strade dove è posto, il segnale raffigurato vale 24 ore su 24
V03) Sur les routes où il est placé, le panneau représenté est valable 24 h sur 24

F04) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma consente la fermata
F04) Le panneau représenté interdit le stationnement, mais autorise l'arrêt

F05) Lungo le strade urbane, il segnale raffigurato indica che il divieto di fermata vige dalle ore 8.00 alle 20.00
F05) Sur les routes d'agglomération, le panneau représenté signale que l'interdiction d'arrêt est en vigueur de 
8.00 h à 20.00 h

F06) Il segnale raffigurato consente la fermata per far salire o scendere passeggeri
F06) Le panneau représenté autorise l'arrêt pour faire monter ou descendre les passagers

F07) Il segnale raffigurato consente la fermata se il veicolo non arreca intralcio alla circolazione
F07) Le panneau représenté autorise l'arrêt si le véhicule n'est pas un obstacle pour la circulation

Numero ministeriale: 03038

V01) Il segnale raffigurato vieta la sosta sia di giorno che di notte, anche nei centri abitati
V01) Le panneau représenté interdit le stationnement de jour comme de nuit, y compris dans les agglomérations

V02) Il segnale raffigurato vieta la fermata a tutti i veicoli
V02) Le panneau représenté interdit l'arrêt à tous les véhicules

V03) Il segnale raffigurato, in assenza di iscrizioni integrative, vige per tutto l'arco delle ventiquattro ore
V03) Le panneau représenté, en absence de panonceaux, est valable pour les 24 heures

V04) Il segnale raffigurato vieta qualsiasi volontaria fermata del veicolo
V04) Le panneau représenté interdit tout arrêt volontaire de véhicules

V05) In presenza del segnale raffigurato è sempre disposta la rimozione forzata del veicolo
V05) Face au panneau représenté la mise en fourrière du véhicule est toujours prévu

F08) Il segnale raffigurato vieta la fermata, ma consente la sosta
F08) Le panneau représenté interdit l'arrêt, mais autorise le stationnement

F09) Il segnale raffigurato non vale per gli autobus
F09) Le panneau représenté ne s'adresse pas aux autobus

F10) Il segnale raffigurato non vale per i taxi
F10) Le panneau représenté ne s'adresse pas aux taxis

F11) Il segnale raffigurato è un preavviso di divieto di sosta
F11) Le panneau représenté est un préavis d'interdiction de stationnement
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F12) Il segnale raffigurato vale solo nei giorni feriali, salvo diversa indicazione
F12) Le panneau représenté est valable uniquement pendant les jours de travail, sauf indication différente

F13) Il segnale raffigurato consente la fermata del veicolo per la salita e la discesa dei passeggeri
F13) Le panneau représenté autorise l'arrêt du véhicule pour faire monter et descendre les passagers

F14) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del divieto di sosta
F14) Le panneau représenté annonce à l'avance la fin de l'interdiction de stationnement

A

B

V06) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), vieta la fermata nel tratto precedente
V06) Le panneau (A), si intégré par le panonceau (B), interdit l'arrêt sur le tronçon de route précédent

V07) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), indica la fine del divieto di fermata e di sosta
V07) Le panneau (A), si intégré avec le panonceau (B), signale la fin de l'interdiction d'arrêt et de stationnement

Numero ministeriale: 03039

V01) Il segnale raffigurato indica un parcheggio autorizzato
V01) Le panneau représenté signale un parking autorisé

V02) Il segnale raffigurato indica un'area attrezzata ed organizzata per sostare a tempo indeterminato, salvo 
diversa indicazione
V02) Le panneau représenté signale une aire équipée et organisée pour le stationnement prolongé, sauf 
différente indication

V03) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la 
distanza
V03) Le panneau représenté signale un parking et peut être intégré par un panonceau qui en indique la distance

V04) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica le 
categorie cui la stessa è riservata
V04) Le panneau représenté signale un parking et peut être intégré par un panonceau qui indique les catégories 
auxquelles il est réservé

V05) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con pannello che indica le 
categorie di veicoli esclusi
V05) Le panneau représenté signale un parking et peut être intégré par un panonceau qui indique les catégories 
de véhicules exclus

V06) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la 
limitazione nel tempo
V06) Le panneau représenté signale un parking et peut être intégré par un panonceau qui en indique la 
limitation temporelle

V07) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica 
l'orario e le tariffe
V07) Le panneau représenté signale un parking et peut être intégré par un panonceau qui en indique les 
horaires et les tarifs

V08) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello indicante la 
disposizione dei veicoli
V08) Le panneau représenté signale un parking et peut être intégré par un panonceau qui en indique la 
disposition des véhicules

F09) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta con parchimetro
F09) Le panneau représenté indique une aire de stationnement avec horodateur

F10) Il segnale raffigurato indica che il parcheggio è ammesso dalle 8.00 alle 20.00
F10) Le panneau représenté indique que le stationnement est autorisé de 8h00 à 20h00

F11) Il segnale raffigurato indica un'area in cui è possibile la sosta al massimo per un'ora
F11) le panneau représenté indique une aire où le stationnement est autorisé pendant une heure maximum

F12) Il segnale raffigurato indica la sosta libera, ma con divieto di fermata
F12) Le panneau représenté indique un stationnement libre, mais l'interdiction d'arrêt

F13) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio riservato ai veicoli della Polizia di Stato
F13) Le panneau représenté indique un parking réservé aux véhicules de la Police d'État

F14) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica la 
superficie disponibile
F14) Le panneau représenté indique un parking et peut être intégré par un panonceau qui en indique la 
superficie disponible

F15) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con la prescrizione di lasciare la 
chiave nel quadro
F15) Le panneau représenté indique un parking et peut être intégré par la prescription de laisser les clefs sur le 
tableau de bord

Numero ministeriale: 03040

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che nella direzione della freccia vi è un parcheggio
V01) Le panneau représenté annonce qu'en suivant la flèche on trouve un parking

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una zona di parcheggio procedendo nel senso della freccia
V02) Le panneau représenté annonce une aire de parking si on suit le sens de la flèche

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio a 300 metri nel senso della freccia
V03) Le panneau représenté annonce un parking dans 300 mètres dans le sens de la flèche
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F04) Il segnale raffigurato preannuncia un posto di pronto soccorso nel senso della freccia
F04) Le panneau représenté annonce un poste d'urgences médicales dans le sens de la flèche

F05) Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio vietato nel senso della freccia
F05) Le panneau représenté annonce un parking interdit dans le sens de la flèche

F06) Il segnale raffigurato preannuncia che la sosta e il parcheggio sono vietati nel senso della freccia
F06) Le panneau représenté annonce que le stationnement et le parking sont interdits dans le sens de la flèche

F07) Il segnale raffigurato preannuncia di procedere oltre perché il parcheggio è riservato
F07) Le panneau représenté annonce de continuer car le parking indiqué est privé

Numero ministeriale: 03041

carrabile

COMUNE DI ROMA

2468/1994

V01) Il segnale raffigurato vieta la sosta nel luogo dove è posto
V01) Le panneau représenté interdit le stationnement dans l'endroit où il est placé

V02) Il segnale raffigurato indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali
V02) Le panneau représenté indique la zone d'accès aux propriétés privées latérales pour les véhicules

V03) Il segnale raffigurato indica lo sbocco di un passo carrabile
V03) Le panneau représenté signale le débouché d'un accès carrossable

V04) Il segnale raffigurato consente la fermata, purché il veicolo non sia di intralcio
V04) Le panneau représenté autorise l'arrêt, à condition que le véhicule ne constitue pas un obstacle

V05) Il segnale raffigurato, per essere valido, deve contenere l'indicazione dell'ente che ha concesso 
l'autorizzazione, il numero e l'anno del rilascio
V05) Le panneau représenté, pour avoir validité, doit contenir l'inscription du nom de la compagnie qui a remis 
l'autorisation avec le numéro et l'année de son émission

F06) Il segnale raffigurato è posto soltanto nelle strade urbane
F06) Le panneau représenté se trouve uniquement dans les agglomérations

F07) Il segnale raffigurato vale solo nelle ore diurne
F07) Le panneau représenté est valable uniquement pendant le jour

F08) Il segnale raffigurato vale solo nelle ore notturne
F08) Le panneau représenté est valable uniquement pendant la nuit

F09) Il segnale raffigurato consente la sosta a particolari categorie di veicoli
F09) Le panneau représenté autorise le stationnement à certaines catégories de véhicules

F10) Il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli adibiti al pronto soccorso non in servizio
F10) Le panneau représenté autorise le stationnement aux véhicules destinés aux premiers secours qui ne sont 
pas en service

Numero ministeriale: 03042

V01) Il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito 
contrassegno
V01) Le panneau représenté autorise le stationnement aux véhicules au service des handicapés, exposant la 
vignette qui le démontre

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V02) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V03) Il segnale raffigurato rappresenta una specifica eccezione al divieto di sosta
V03) Le panneau représenté représente une exception spécifique à l'interdiction de stationnement

V04) Il segnale raffigurato non consente la sosta a veicoli diversi da quelli al servizio di persone invalide
V04) Le panneau représenté n'autorise pas le stationnement aux véhicules qui ne sont pas destinés aux 
handicapés

F05) Il segnale raffigurato consente la sosta agli scuolabus
F05) Le panneau représenté autorise le stationnement des autobus scolaires

F06) Il segnale raffigurato indica una corsia riservata ai veicoli al servizio di persone invalide
F06) Le panneau représenté signale une voie réservée aux véhicules destinés au transport d'handicapés

F07) Il segnale raffigurato è un divieto di sosta per i veicoli al servizio di invalidi, ed indica il più vicino 
parcheggio
F07) Le panneau représenté est une interdiction de stationnement pour les véhicules destinés aux handicapés, 
et signale le parking le plus proche

F08) Il segnale raffigurato preavvisa una zona vietata al traffico regolare perché attrezzata per persone invalide
F08) Le panneau représenté annonce une zone interdite à la circulation car destinée aux handicapés

F09) Il segnale raffigurato, nella strada ove è posto, consente il transito ai soli veicoli al servizio di persone 
invalide
F09) Le panneau représenté, sur la route où il se trouve, autorise le passage uniquement aux véhicules 
destinés aux handicapés

F10) Il segnale raffigurato consente la sosta ai ciclomotori e ai motocicli
F10) Le panneau représenté autorise le stationnement aux motocycles et aux motocycles légers

F11) Il segnale raffigurato consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro
F11) Le panneau représenté autorise le stationnement en exposant le ticket de l'horodateur
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Numero ministeriale: 03043

7,  -   9,00 00

17,  - 20,00 00

9,  - 17,00 00

20,  -   7,00 00

V01) Il segnale raffigurato rappresenta una regolazione della sosta
V01) Le panneau représenté est une réglementation du stationnement

V02) Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 9.00 alle 17.00
V02) Le panneau représenté autorise le stationnement de 9.00 h à 17.00 h

V03) Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 17.00 alle 20.00
V03) Le panneau représenté interdit le stationnement de 17.00 h à 20.00 h

V04) Il segnale raffigurato consente la sosta in alcune ore e la vieta in altre
V04) Le panneau représenté autorise le stationnement pendant certains horaires et l'interdit dans d'autres

V05) Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 20.00 alle ore 7.00
V05) Le panneau représenté autorise le stationnement de 20.00 h à 7.00 h

V06) Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 7.00 alle ore 9.00
V06) Le panneau représenté interdit le stationnement de 7.00 h à 9.00 h

F07) Il segnale raffigurato, nei centri abitati, consente la sosta dalle ore 20.00 alle 8.00
F07) Le panneau représenté, dans les agglomérations, autorise le stationnement de 20.00 h à 8.00 h

F08) Il segnale raffigurato indica una zona destinata al parcheggio con impiego del disco orario
F08) Le panneau représenté signale une aire destinée au stationnement avec utilisation du disque horaire

F09) Il segnale raffigurato vieta la fermata del veicolo tra le ore 17.00 e le 20.00
F09) Le panneau représenté interdit l'arrêt du véhicule entre 17.00 h et 20.00 h

F10) Il segnale raffigurato consente il parcheggio dalle ore 7.00 alle 9.00
F10) Le panneau représenté autorise le stationnement de 7.00 h à 9.00 h

F11) Nelle ore in cui è vietata la sosta, il segnale raffigurato comporta la rimozione del veicolo
F11) Pendant les heures de stationnement interdit, le panneau représenté implique la mise en fourrière 
immédiate

Numero ministeriale: 03044

lun - ven
21 4,  - ,00 00

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO
V01) Le panneau représenté est un panneau de STATIONNEMENT INTERDIT TEMPORAIRE

V02) Il segnale raffigurato è posto nei tratti di strada ove vengono effettuate operazioni di pulizia meccanica 
delle strade
V02) Le panneau représenté se trouve sur les tronçons de route où l'on effectue régulièrement le nettoyage 
mécanique de la route

V03) Il segnale raffigurato vieta la sosta nei periodi in cui viene effettuata la pulizia meccanica della strada
V03) Le panneau représenté interdit le stationnement pendant les périodes durant lesquelles on effectue le 
nettoyage mécanique des routes

V04) Il segnale raffigurato, nei centri urbani, segnala il divieto di sosta limitato ai giorni e alle ore indicate
V04) Le panneau représenté, dans les agglomérations, signale l'interdiction de stationnement limitée aux jours 
et aux horaires indiqués

F05) Il segnale raffigurato indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada
F05) Le panneau représenté signale la présence de véhicules réservés au déblayage de la neige, au travail sur 
la route

F06) Il segnale raffigurato segnala che nelle ore indicate vige il DIVIETO DI SOSTA per i veicoli rappresentati in 
figura
F06) Le panneau représenté indique que pendant les horaires indiqués l'INTERDICTION DE STATIONNEMENT 
est en vigueur pour les véhicules représentés

F07) Il segnale raffigurato indica che nei giorni e nelle ore indicate è vietata la sosta ai mezzi di pulizia
F07) Le panneau représenté signale que pendant les jours et les horaires indiqués le stationnement des 
machines pour le nettoyage est interdit

F08) Il segnale raffigurato indica presenza di un deposito con probabile uscita di mezzi per pulizia meccanica 
delle strade
F08) Le panneau représenté signale la présence d'un garage d'où pourraient sortir des machines pour le 
nettoyage des routes

Numero ministeriale: 03045

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ad autotreni ed autoarticolati
V01) Le panneau représenté interdit le passage aux camions remorques et aux semi-remorques

V02) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito alle categorie di veicoli rappresentati in figura
V02) Face au panneau représenté le passage est interdit pour les catégories de véhicules représentés

V03) Il segnale raffigurato è un divieto di transito per determinate categorie di veicoli
V03) Le panneau représenté est une interdiction de passage qui s'adresse à certaines catégories de véhicules

V04) Il segnale raffigurato indica che i veicoli delle categorie rappresentate in figura non possono transitare
V04) Le panneau représenté signale que les véhicules des catégories représentées ne peuvent pas passer

V05) Il segnale raffigurato indica che possono transitare tutti i veicoli esclusi quelli delle categorie rappresentate 
in figura
V05) Le panneau représenté signale que tous les véhicules peuvent circuler, exception faite pour les catégories 
représentées

F06) Il segnale raffigurato indica un itinerario obbligatorio per gli autoveicoli delle categorie rappresentate in 
figura
F06) Le panneau représenté signale un itinéraire obligatoire pour les véhicules des catégories représentées
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F07) Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio per autocarri ed autotreni
F07) Le panneau représenté annonce un parking pour camions e camions remorques

F08) Il segnale raffigurato vieta il transito di tutti i veicoli con esclusione di quelli rappresentati in figura
F08) Le panneau représenté interdit le passage de tous les véhicules, sauf ceux représentés

F09) Il segnale raffigurato vieta la sosta ad autotreni ed autoarticolati
F09) Le panneau représenté interdit le stationnement des camions remorques et des semi-remorques

F10) Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per autotreni e autoarticolati
F10) Le panneau représenté annonce l'interdiction de stationnement aux camions remorques et aux 
semi-remorques

F11) Il segnale raffigurato presegnala una strada riservata ai veicoli delle categorie rappresentate in figura
F11) Le panneau représenté signale une route réservée aux véhicules des catégories représentées
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4. Segnali di obbligo
Numero ministeriale: 04001

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire diritto
V01) Le panneau représenté prévient qu'on ne peut pas continuer tout droit

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito svoltare a destra
V02) Le panneau représenté prévient qu'on ne peut pas tourner à droite

V03) Il segnale raffigurato è posto prima di un incrocio
V03) Le panneau représenté se trouve avant un croisement

V04) Il segnale raffigurato precede un segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA
V04) Le panneau représenté précède un panneau de DIRECTION OBLIGATOIRE À GAUCHE

V05) Il segnale raffigurato è un segnale d'obbligo
V05) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico
F07) Le panneau représenté annonce un sens unique

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F08) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F09) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a sinistra dell'ostacolo
F09) Le panneau représenté signale qu'il est obligatoire de passer à gauche de l'obstacle

F10) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada in pendenza
F10) Le panneau représenté se trouve avant une route à forte pente

F11) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di cambiare corsia
F11) Le panneau représenté indique qu'il faut obligatoirement changer de voie

F12) Il segnale raffigurato presegnala una curva pericolosa a sinistra
F12) Le panneau représenté signale un virage dangereux à gauche

Numero ministeriale: 04002

V01) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto
V01) Le panneau représenté signale l'obligation de continuer tout droit

V02) Il segnale raffigurato non consente la svolta a sinistra
V02) Le panneau représenté n'autorise pas à tourner à gauche

V03) Il segnale raffigurato, posto prima di un incrocio, obbliga a proseguire diritto
V03) Le panneau représenté, placé avant un croisement, oblige à continuer tout droit

V04) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di un incrocio, non consente la svolta a destra o a sinistra
V04) Le panneau représenté, à un croisement, n'autorise ni à tourner à droite ni à tourner à gauche

V05) Il segnale raffigurato indica l'unica direzione consentita
V05) Le panneau représenté indique la seule direction autorisée

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di direzione obbligatoria
V07) Le panneau représenté est un panneau de direction obligatoire

V08) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V08) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

V09) Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra
V09) Le panneau représenté n'autorise pas à tourner à droite

F10) Il segnale raffigurato consente di svoltare a destra o a sinistra
F10) Le panneau représenté autorise à tourner à droite ou à gauche

F11) Il segnale raffigurato consente di svoltare all'incrocio
F11) Le panneau représenté autorise à tourner au croisement

F12) Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione
F12) Le panneau représenté signale le début d'un sens unique de circulation

F13) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione
F13) Le panneau représenté signale la fin d'un double sens de circulation

F14) Il segnale raffigurato impone la marcia in unica fila
F14) Le panneau représenté impose de rouler sur une seule file

F15) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F15) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F16) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F16) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

F17) Il segnale raffigurato è un segnale di corsia
F17) Le panneau représenté est un panneau de voie

F18) Il segnale raffigurato preannuncia una direzione consigliata
F18) Le panneau représenté annonce la direction conseillée
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F19) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a destra o a sinistra
F19) Le panneau représenté impose de tourner à droite ou à gauche

F20) Il segnale raffigurato esclude la possibilità che provengano veicoli di fronte
F20) Le panneau représenté exclut la possibilité que des véhicules arrivent dans le sens opposé

F21) Il segnale raffigurato indica un senso unico frontale
F21) Le panneau représenté signale un sens unique frontal

Numero ministeriale: 04003

V01) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di svoltare a sinistra
V01) Le panneau représenté signale l'obligation de tourner à gauche

V02) Il segnale raffigurato non consente di svoltare a destra
V02) Le panneau représenté n'autorise pas à tourner à droite

V03) Il segnale raffigurato, posto prima di un incrocio, obbliga a svoltare a sinistra
V03) Le panneau représenté, avant un croisement, impose de tourner à gauche

V04) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di un incrocio, non consente di proseguire diritto
V04) Le panneau représenté, à un croisement, n'autorise pas à continuer tout droit

V05) Il segnale raffigurato indica l'unica direzione consentita
V05) Le panneau représenté indique la seule direction autorisée

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di direzione obbligatoria
V07) Le panneau représenté est un panneau de direction obligatoire

V08) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V08) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

F09) Il segnale raffigurato consente di andare diritto all'incrocio
F09) Le panneau représenté autorise à continuer tout droit au croisement

F10) Il segnale raffigurato consente di svoltare a destra all'incrocio
F10) Le panneau représenté autorise à tourner à droite au croisement

F11) Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione dopo una svolta a sinistra
F11) Le panneau représenté signale le début du sens unique de circulation après avoir tourné à gauche

F12) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione dopo una svolta a destra
F12) Le panneau représenté signale la fin du double sens de circulation après avoir tourné à droite

F13) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a sinistra di un ostacolo posto sulla carreggiata
F13) Le panneau représenté signale qu'il faut passer à gauche de l'obstacle qui se trouve sur la chaussée

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F14) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F15) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F15) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

F16) Il segnale raffigurato indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso sinistra
F16) Le panneau représenté signale que la route que l'on croise est à sens unique de circulation vers la gauche

F17) Il segnale raffigurato indica un senso unico parallelo
F17) Le panneau représenté signale un sens unique parallèle

Numero ministeriale: 04004

V01) Il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a sinistra
V01) Le panneau représenté signale qu'il est possible de tourner uniquement à gauche

V02) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto
V02) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas continuer tout droit

F03) Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a sinistra
F03) Le panneau représenté signale l'interdiction de tourner à gauche

F04) Il segnale raffigurato indica che ci si può fermare sulla sinistra della strada
F04) Le panneau représenté signale qu'on peut s'arrêter sur le côté gauche de la route

F05) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto
F05) Le panneau représenté signale qu'il faut continuer tout droit

F06) Il segnale raffigurato significa che bisogna aggirare l'ostacolo a sinistra
F06) Le panneau représenté signifie qu'il faut contourner l'obstacle à gauche

F07) Il segnale raffigurato significa preavviso di curva a sinistra
F07) Le panneau représenté indique un virage à gauche

Numero ministeriale: 04005

V01) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di svoltare a destra
V01) Le panneau représenté signale l'obligation de tourner à droite

V02) Il segnale raffigurato non consente di svoltare a sinistra
V02) Le panneau représenté n'autorise pas à tourner à gauche

V03) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di un incrocio, obbliga a svoltare a destra
V03) Le panneau représenté, à un croisement, impose de tourner à droite
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V04) Il segnale raffigurato, posto prima di un incrocio, non consente di proseguire diritto
V04) Le panneau représenté, placé avant un croisement, n'autorise pas à continuer tout droit

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V05) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V06) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di direzione obbligatoria
V07) Le panneau représenté est un panneau de direction obligatoire

V08) Il segnale raffigurato indica l'unica direzione consentita
V08) Le panneau représenté signale la seule direction autorisée

F09) Il segnale raffigurato indica che è pericoloso svoltare a destra
F09) Le panneau représenté signale qu'il est dangereux de tourner à droite

F10) Il segnale raffigurato prescrive di proseguire diritto
F10) Le panneau représenté impose de continuer tout droit

F11) Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione nella svolta a destra
F11) Le panneau représenté signale le début d'un sens unique de circulation en tournant à droite

F12) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione nella svolta a sinistra
F12) Le panneau représenté signale la fin d'un double sens de circulation en tournant à gauche

F13) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F13) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F14) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

F15) Il segnale raffigurato indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso destra
F15) Le panneau représenté signale que la route que l'on croise est à sens unique vers la droite

F16) Il segnale raffigurato indica un senso unico parallelo
F16) Le panneau représenté signale un sens unique parallèle

Numero ministeriale: 04006

V01) Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a destra
V01) Le panneau représenté signale la direction obligatoire à droite

V02) Il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a destra
V02) Le panneau représenté signale que l'on peut tourner uniquement à droite

V03) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto
V03) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas aller tout droit

V04) Il segnale raffigurato indica che si deve svoltare a destra
V04) Le panneau représenté signale qu'il faut tourner à droite

F05) Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a destra
F05) Le panneau représenté signale l'interdiction de tourner à droite

F06) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio a destra
F06) Le panneau représenté signale un parking à droite

F07) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto
F07) Le panneau représenté signale l'obligation de continuer tout droit

F08) Il segnale raffigurato indica di passare a destra dell'ostacolo
F08) Le panneau représenté signale qu'il faut passer à droite de l'obstacle

F09) Il segnale raffigurato indica preavviso di curva a destra
F09) Le panneau représenté signale un préavis de virage à droite

Numero ministeriale: 04007

V01) Il segnale raffigurato è un preavviso di obbligo di svoltare a destra
V01) Le panneau représenté est un préavis de l'obligation à tourner à droite

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire diritto o svoltare a sinistra
V02) Le panneau représenté prévient qu'il est interdit de continuer tout droit ou de tourner à droite

V03) Il segnale raffigurato precede un incrocio con obbligo di svoltare a destra
V03) Le panneau représenté précède un croisement avec obligation de tourner à droite

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio ove non è consentito proseguire diritto
V04) Le panneau représenté annonce un croisement où il n'est pas possible d'aller tout droit

V05) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito girare a sinistra
V05) Le panneau représenté prévient qu'on ne peut pas tourner à gauche

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V07) Il segnale raffigurato preannuncia l'unica direzione consentita
V07) Le panneau représenté avertit de la seule direction autorisée

V08) Il segnale raffigurato è un segnale d'obbligo
V08) Le panneau représenté est un panneau d'obligation
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V09) Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello che indica la distanza dal punto in cui vige 
l'obbligo
V09) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui signale la distance de l'endroit de 
l'obligation

F10) Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a destra al prossimo incrocio
F10) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas tourner à droite au prochain croisement

F11) Il segnale raffigurato obbliga ad andare diritto o svoltare a destra
F11) Le panneau représenté oblige à aller tout droit ou à tourner à droite

F12) Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di passare a destra di un ostacolo
F12) Le panneau représenté impose de passer à droite d'un obstacle

F13) Il segnale raffigurato indica una curva pericolosa a destra
F13) Le panneau représenté signale un virage dangereux à droite

F14) Il segnale raffigurato presegnala una confluenza a destra
F14) Le panneau représenté annonce une confluence dans la circulation par la droite

F15) Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri ed i veicoli lenti ad incolonnarsi sulla corsia di destra
F15) Le panneau représenté oblige les camions et les véhicules lents à se mettre en file sur la voie de droite

F16) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F16) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

F17) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F17) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F18) Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di pericolo
F18) Le panneau représenté est un panneau qui avertit d'un danger

F19) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di decelerazione
F19) Le panneau représenté annonce une voie de décélération

Numero ministeriale: 04008

V01) Il segnale raffigurato precede il segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA
V01) Le panneau représenté précède le panneau de DIRECTION OBLIGATOIRE À DROITE

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire diritto
V02) Le panneau représenté prévient qu'on ne peut pas aller tout droit

V03) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito svoltare a sinistra
V03) Le panneau représenté prévient qu'on ne peut pas tourner à gauche

V04) Il segnale raffigurato è posto prima di un incrocio
V04) Le panneau représenté se trouve avant un croisement

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V05) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico
F06) Le panneau représenté annonce un sens unique

F07) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare subito a destra
F07) Le panneau représenté impose de tourner immédiatement à droite

F08) Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra
F08) Le panneau représenté n'autorise pas à tourner à droite

F09) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a destra dell'ostacolo
F09) Le panneau représenté signale qu'il faut passer à droite de l'obstacle

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra
F10) Le panneau représenté annonce l'obligation de tourner à gauche

Numero ministeriale: 04009

V01) Il segnale raffigurato è preavviso dell'obbligo di svoltare a sinistra
V01) Le panneau représenté est un préavis de l'obligation à tourner à gauche

V02) Il segnale raffigurato precede un incrocio in cui non è consentito proseguire diritto o girare a destra
V02) Le panneau représenté précède un croisement où on ne peut pas aller tout droit ou tourner à droite

V03) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra al prossimo incrocio
V03) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à gauche au prochain croisement

V04) Il segnale raffigurato precede un incrocio ove è obbligatorio svoltare a sinistra
V04) Le panneau représenté se trouve avant un croisement où il faut tourner à gauche

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di direzione obbligatoria
V05) Le panneau représenté est un panneau qui annonce une direction obligatoire

V06) Il segnale raffigurato preannuncia l'unica direzione consentita
V06) Le panneau représenté annonce la seule direction autorisée

V07) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello che indica la distanza dal punto in cui vige l'obbligo
V07) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui signale la distance de l'endroit de 
l'obligation

F08) Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a sinistra al prossimo incrocio
F08) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas tourner à gauche au prochain croisement

F09) Il segnale raffigurato obbliga ad andare diritto o a svoltare a sinistra
F09) Le panneau représenté impose d'aller tout droit ou de tourner à gauche
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F10) Il segnale raffigurato preannuncia di andare diritto ma non di svoltare a destra
F10) Le panneau représenté annonce qu'on peut aller tout droit mais pas tourner à droite

F11) Il segnale raffigurato presegnala il senso unico di circolazione nella svolta a sinistra
F11) Le panneau représenté annonce un sens unique de circulation en tournant à gauche

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F12) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

F13) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione
F13) Le panneau représenté annonce une voie d'accélération

F14) Il segnale raffigurato preannuncia una direzione consigliata
F14) Le panneau représenté annonce une direction conseillée

Numero ministeriale: 04010

V01) Il segnale raffigurato indica le direzioni consentite a destra e a sinistra
V01) Le panneau représenté signale les directions autorisées à droite et à gauche

V02) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a destra o a sinistra al prossimo incrocio
V02) Le panneau représenté impose de tourner à droite ou à gauche au prochain croisement

V03) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto all'incrocio
V03) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas aller tout droit au croisement

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V04) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

V05) Il segnale raffigurato indica l'impossibilità di proseguire diritto
V05) Le panneau représenté signale l'impossibilité d'aller tout droit

V06) Il segnale raffigurato indica le uniche direzioni consentite
V06) Le panneau représenté signale les seules directions autorisées

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V07) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F08) Il segnale raffigurato indica di disporsi su due file per proseguire diritto
F08) Le panneau représenté indique de se mettre sur deux files pour aller tout droit

F09) Il segnale raffigurato indica che il sorpasso è consentito sia a destra che a sinistra
F09) Le panneau représenté signale qu'il est possible de doubler à droite comme à gauche

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio del doppio senso di circolazione
F10) Le panneau représenté signale le début du double sens de circulation

F11) Il segnale raffigurato indica la facoltà di passare a destra o a sinistra di un'isola spartitraffico
F11) Le panneau représenté signale qu'on peut passer à droite ou à gauche d'un terre-plein

F12) Il segnale raffigurato indica passaggio consentito alla destra ed alla sinistra di un ostacolo
F12) Le panneau représenté signale qu'on peut passer à droite ou à gauche d'un obstacle

F13) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F13) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F14) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F15) Il segnale raffigurato indica l'inizio della circolazione per file parallele
F15) Le panneau représenté signale le début de la circulation sur files parallèles

Numero ministeriale: 04011

V01) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a destra
V01) Le panneau représenté signale qu'il est possible de tourner à droite

V02) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a sinistra
V02) Le panneau représenté signale qu'il est possible de tourner à gauche

V03) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto
V03) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas aller tout droit

V04) Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite
V04) Le panneau représenté signale qu'on peut choisir entre les deux directions autorisées

F05) Il segnale raffigurato indica che nelle immediate vicinanze c'è una biforcazione pericolosa
F05) Le panneau représenté signale qu'en proximité il y aura une bifurcation dangereuse

F06) Il segnale raffigurato indica che bisogna disporsi su due file per proseguire diritto
F06) Le panneau représenté signale qu'il faut se mettre sur deux files pour aller tout droit

F07) Il segnale raffigurato indica che è consentito passare sia a destra che a sinistra della striscia continua
F07) Le panneau représenté signale qu'il est possible de passer à droite comme à gauche de la ligne blanche 
continue

F08) Il segnale raffigurato indica due sensi unici paralleli
F08) Le panneau représenté indique deux sens uniques parallèles
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Numero ministeriale: 04012

V01) Il segnale raffigurato obbliga a proseguire diritto o svoltare a destra all'incrocio
V01) Le panneau représenté impose de continuer tout droit ou de tourner à droite au croisement

V02) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto o svoltare a destra
V02) Le panneau représenté autorise uniquement à aller tout droit ou à tourner à droite

V03) Il segnale raffigurato non consente la svolta a sinistra all'incrocio
V03) Le panneau représenté n'autorise pas à tourner à gauche au croisement

V04) Il segnale raffigurato indica l'impossibilità di svoltare a sinistra
V04) Le panneau représenté signale qu'il est impossible de tourner à gauche

V05) Il segnale raffigurato indica le uniche direzioni consentite
V05) Le panneau représenté signale les seules directions autorisées

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V07) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

F08) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto
F08) Le panneau représenté autorise uniquement à continuer tout droit

F09) Il segnale raffigurato indica che è consentito soltanto svoltare a destra
F09) Le panneau représenté signale qu'il est uniquement possible de tourner à droite

F10) Il segnale raffigurato obbliga a passare a destra di un cantiere stradale
F10) Le panneau représenté impose de passer à droite d'un chantier routier

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F11) Le panneau représenté est panneau d'indication

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F12) Le panneau représenté est panneau de danger

F13) Il segnale raffigurato indica il prossimo inizio di una corsia supplementare riservata ai veicoli lenti
F13) Le panneau représenté signale le début d'une voie supplémentaire réservée aux véhicules lents

Numero ministeriale: 04013

V01) Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a sinistra
V01) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas tourner à gauche

V02) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a destra
V02) Le panneau représenté signale qu'on peut tourner à droite

V03) Il segnale raffigurato indica che è consentito proseguire diritto
V03) Le panneau représenté signale qu'on peut aller tout droit

V04) Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite
V04) Le panneau représenté signale qu'on peut choisir entre deux directions autorisées

F05) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio svoltare unicamente a destra
F05) Le panneau représenté signale qu'on peut tourner uniquement à droite

F06) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio proseguire solo diritto
F06) Le panneau représenté signale qu'on peut uniquement aller tout droit

F07) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio dare la precedenza a sinistra
F07) Le panneau représenté signale qu'on doit céder le passage à gauche

F08) Il segnale raffigurato indica che in ogni caso bisogna tenersi il più possibile sul margine destro della 
carreggiata
F08) Le panneau représenté signale qu'en tous les cas, il faut se tenir le plus possible sur le côté droit de la 
chaussée

F09) Il segnale raffigurato indica che è prossima una biforcazione pericolosa
F09) Le panneau représenté signale qu'on approche d'une bifurcation dangereuse

Numero ministeriale: 04014

V01) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto o svoltare a sinistra
V01) Le panneau représenté autorise uniquement à aller tout droit ou à tourner à gauche

V02) Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra
V02) Le panneau représenté n'autorise pas à tourner à droite

V03) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a sinistra o a proseguire diritto
V03) Le panneau représenté impose de tourner à gauche ou d'aller tout droit

V04) Il segnale raffigurato indica che non si deve svoltare a destra
V04) Le panneau représenté signale qu'on ne doit pas tourner à droite

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V05) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V06) Il segnale raffigurato si trova anche fuori dei centri abitati
V06) Le panneau représenté se trouve aussi hors agglomération

F07) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto
F07) Le panneau représenté autorise uniquement à aller tout droit

F08) Il segnale raffigurato indica che è consentito soltanto svoltare a sinistra
F08) Le panneau représenté signale qu'il est uniquement possible de tourner à gauche
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F09) Il segnale raffigurato obbliga a passare a sinistra di un cantiere stradale
F09) Le panneau représenté impose de passer à gauche d'un chantier routier

F10) Il segnale raffigurato consente di sorpassare a sinistra lo spartitraffico
F10) Le panneau représenté autorise à doubler à gauche un terre-plein

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F11) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F12) Le panneau représenté est un panneau de danger

Numero ministeriale: 04015

V01) Il segnale raffigurato indica che è consentito proseguire diritto
V01) Le panneau représenté signale qu'on peut aller tout droit

V02) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a sinistra
V02) Le panneau représenté signale qu'on peut tourner à gauche

V03) Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite
V03) Le panneau représenté signale qu'on peut choisir entre les deux directions autorisées

F04) Il segnale raffigurato indica che si deve dare la precedenza a destra
F04) Le panneau représenté signale qu'il faut céder le passage à droite

F05) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio proseguire solo diritto
F05) Le panneau représenté signale qu'il est uniquement possible d'aller tout droit

F06) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio svoltare unicamente a sinistra
F06) Le panneau représenté signale qu'on peut uniquement tourner à gauche

F07) Il segnale raffigurato indica che si sta incrociando una biforcazione pericolosa
F07) Le panneau représenté signale qu'on est en train de croiser une bifurcation dangereuse

F08) Il segnale raffigurato indica che bisogna in ogni caso avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata
F08) Le panneau représenté signale qu'il faut en tous les cas se rapprocher le plus possible de l'axe de la 
chaussée

F09) Il segnale raffigurato indica che le corsie disponibili diventano due
F09) Le panneau représenté signale que les voies disponibles deviennent deux

Numero ministeriale: 04016

V01) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un ostacolo
V01) Le panneau représenté oblige les conducteurs à passer à gauche d'un obstacle

V02) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un'isola di traffico
V02) Le panneau représenté oblige les conducteurs à passer à gauche d'un terre-plein

V03) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un salvagente
V03) Le panneau représenté oblige les conducteurs à passer à gauche d'un refuge

V04) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un cantiere stradale
V04) Le panneau représenté oblige les conducteurs à passer à gauche d'un chantier routier

V05) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di uno spartitraffico
V05) Le panneau représenté oblige les conducteurs à passer à gauche d'un terre-plein pour la séparation de la 
circulation

F06) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale ROTATORIA
F06) Le panneau représenté peut être précédé par le panneau de SENS GIRATOIRE

F07) Il segnale raffigurato indica una discesa pericolosa a sinistra
F07) Le panneau représenté signale une descente dangereuse à gauche

F08) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a svoltare a sinistra
F08) Le panneau représenté oblige les conducteurs à tourner à gauche

F09) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra
F09) Le panneau représenté annonce l'obligation de tourner à gauche

F10) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio svoltare a destra
F10) Le panneau représenté signale qu'il faut tourner à droite

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F11) Le panneau représenté est un panneau d'indication

Numero ministeriale: 04017

V01) Il segnale raffigurato indica passaggio obbligatorio a sinistra
V01) Le panneau représenté signale un contournement obligatoire à gauche

V02) Il segnale raffigurato prescrive di non superare l'ostacolo a destra
V02) Le panneau représenté impose de ne pas contourner l'obstacle par la droite

V03) Il segnale raffigurato indica obbligo di superare un cantiere stradale dalla parte sinistra
V03) Le panneau représenté signale l'obligation de contourner un chantier routier du côté gauche

V04) Il segnale raffigurato indica obbligo di lasciare l'ostacolo a destra
V04) Le panneau représenté signale l'obligation de laisser l'obstacle à sa droite

F05) Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a sinistra
F05) Le panneau représenté impose de tourner à gauche

F06) Il segnale raffigurato indica che bisogna superare il salvagente lasciandolo alla propria sinistra
F06) Le panneau représenté signale qu'il faut contourner le refuge en le laissant à sa gauche
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F07) Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a sinistra
F07) Le panneau représenté signale une direction obligatoire à gauche

F08) Il segnale raffigurato indica che siamo in prossimità di un incrocio
F08) Le panneau représenté signale que nous sommes en proximité d'un croisement

F09) Il segnale raffigurato indica che non è possibile proseguire su quella strada
F09) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas continuer sur cette route

Numero ministeriale: 04018

V01) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo
V01) Le panneau représenté oblige le conducteur à passer à droite d'un obstacle

V02) Il segnale raffigurato, posto in presenza di un'isola di traffico, obbliga i conducenti a passare a destra
V02) Le panneau représenté, placé sur un terre-plein, oblige les conducteurs à passer sur la droite

V03) Il segnale raffigurato, posto in presenza di un salvagente, obbliga i conducenti a passare a destra
V03) Le panneau représenté, placé sur un refuge, oblige les conducteurs à passer sur la droite

V04) Il segnale raffigurato, posto in presenza di un cantiere stradale, obbliga i conducenti a passare a destra
V04) Le panneau représenté, placé sur un chantier routier, oblige les conducteurs à passer sur la droite

V05) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a destra di uno spartitraffico
V05) Le panneau représenté oblige les conducteurs à passer à droite d'un terre-plein de séparation de la 
circulation

F06) Il segnale raffigurato presegnala una curva pericolosa a destra
F06) Le panneau représenté annonce un virage dangereux à droite

F07) Il segnale raffigurato indica una strada deformata a destra
F07) Le panneau représenté signale une route en mauvais état sur la droite

F08) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a svoltare a destra
F08) Le panneau représenté oblige les conducteurs à tourner à droite

F09) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a destra
F09) Le panneau représenté annonce l'obligation de tourner à droite

Numero ministeriale: 04019

V01) Il segnale raffigurato indica passaggio obbligatorio a destra
V01) Le panneau représenté signale un contournement obligatoire à droite

V02) Il segnale raffigurato indica che non è consentito superare l'ostacolo a sinistra
V02) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas contourner l'obstacle par la gauche

V03) Il segnale raffigurato indica obbligo di superare lo spartitraffico dalla parte destra
V03) Le panneau représenté signale l'obligation de contourner le terre-plein de séparation de la circulation du 
côté droit

V04) Il segnale raffigurato indica obbligo di lasciare un'isola salvagente a sinistra
V04) Le panneau représenté signale l'obligation de laisser un refuge sur le côté gauche

V05) Il segnale raffigurato indica obbligo di passare a destra di un cantiere stradale
V05) Le panneau représenté signale l'obligation de passer à droite d'un chantier routier

F06) Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a destra
F06) Le panneau représenté signale l'imposition de tourner à droite

F07) Il segnale raffigurato indica obbligo di superare l'ostacolo lasciandolo alla propria destra
F07) Le panneau représenté signale l'imposition de contourner l'obstacle en le laissant sur la droite

F08) Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a destra
F08) Le panneau représenté signale la direction obligatoire à droite

F09) Il segnale raffigurato indica che siamo in prossimità di un incrocio
F09) Le panneau représenté signale qu'on se trouve en proximité d'un croisement

F10) Il segnale raffigurato indica che non è possibile proseguire su quella strada
F10) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas continuer sur cette route

Numero ministeriale: 04020

V01) Il segnale raffigurato indica al conducente gli unici passaggi consentiti
V01) Le panneau représenté signale au conducteur les seuls passages autorisés

V02) Il segnale raffigurato indica i passaggi consentiti a destra e a sinistra di un'isola di traffico
V02) Le panneau représenté signale les passages autorisés à droite et à gauche d'un zébra

V03) Il segnale raffigurato consente ai conducenti di passare sia a destra che a sinistra di un salvagente
V03) Le panneau représenté autorise les conducteurs à passer à droite et à gauche d'un refuge

V04) Il segnale raffigurato consente il passaggio a destra e a sinistra di un cantiere stradale
V04) Le panneau représenté autorise le passage à droite et à gauche d'un chantier routier

V05) Il segnale raffigurato indica che si può transitare a destra e a sinistra di uno spartitraffico
V05) Le panneau représenté signale qu'on peut passer à droite et à gauche d'un terre-plein de séparation de la 
circulation

V06) Il segnale raffigurato consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo
V06) Le panneau représenté autorise le passage sur les deux côtés des obstacles

F07) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a sinistra o a destra all'incrocio
F07) Le panneau représenté impose de tourner à gauche ou à droite au croisement
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F08) Il segnale raffigurato vieta di proseguire in quella strada
F08) Le panneau représenté interdit de continuer à rouler sur cette route

F09) Il segnale raffigurato è, di norma, preceduto dal segnale ROTATORIA
F09) Le panneau représenté est, généralement, précédé par le panneau SENS GIRATOIRE

F10) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F10) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F11) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

Numero ministeriale: 04021

V01) Il segnale raffigurato presegnala un incrocio regolato con circolazione rotatoria
V01) Le panneau représenté signale un croisement réglementé par un sens giratoire

V02) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di una piazza, prescrive l'obbligo di circolazione secondo il verso 
indicato
V02) Le panneau représenté, sur une place, impose la circulation en accord avec la direction indiquée

V03) Il segnale raffigurato è posto prima dello sbocco su un'area in cui è prescritta la circolazione rotatoria
V03) Le panneau représenté se trouve avant d'arriver à une aire sur laquelle est prescrit un sens giratoire

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V04) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F05) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F05) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

F06) Il segnale raffigurato preannuncia una direzione obbligatoria a sinistra
F06) Le panneau représenté annonce une direction obligatoire à gauche

F07) Il segnale raffigurato è collocato sulla colonnina luminosa posta al centro di una rotatoria
F07) Le panneau représenté se trouve sur un poteau lumineux au centre d'un sens giratoire

F08) Il segnale raffigurato è integrato con un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA
F08) Le panneau représenté est intégré par le panneau CONTOURNEMENT OBLIGATOIRE À GAUCHE

F09) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F09) Le panneau représenté est un panneau d'indication

Numero ministeriale: 04022

V01) Il segnale raffigurato è posto prima dello sbocco in una piazza con circolazione rotatoria
V01) Le panneau représenté se trouve avant d'arriver dans une place à sens giratoire

V02) Il segnale raffigurato indica la presenza di un incrocio nel quale la circolazione è regolata a rotatoria
V02) Le panneau représenté signale un croisement où la circulation est réglementée par un sens giratoire

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V03) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

V04) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a circolare secondo il verso indicato dalle frecce
V04) Le panneau représenté oblige les conducteurs à circuler dans le sens indiqué par les flèches

F06) Il segnale raffigurato prescrive un obbligo di ROTATORIA solo per le autovetture
F06) Le panneau représenté impose un SENS GIRATOIRE qui s'adresse uniquement aux voitures

F07) Il segnale raffigurato è posto su colonnina al centro dell'incrocio intorno alla quale bisogna girare secondo 
le frecce
F07) Le panneau représenté se trouve sur un petit poteau à l'intérieur du croisement autour duquel il faut 
tourner selon le sens des flèches

F08) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita
F08) Le panneau représenté se trouve au début d'une route sans issue

F09) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di tornare indietro
F09) Le panneau représenté impose de faire demi-tour

F10) Il segnale raffigurato non vale per i ciclomotori
F10) Le panneau représenté ne s'adresse pas aux cyclomoteurs

A

B

V05) Il segnale di figura (A) su strade extraurbane è preceduto dal segnale di pericolo di CIRCOLAZIONE 
ROTATORIA in figura (B)
V05) Le panneau (A) sur les routes hors agglomération est précédé par le panneau de signalisation de danger 
de SENS GIRATOIRE représenté sur la figure (B)

Numero ministeriale: 04023

30
V01) In presenza del segnale raffigurato è consentito marciare alla velocità di 40 km/h
V01) Face au panneau représenté on peut rouler à la vitesse de 40 km/h

V02) Il segnale raffigurato indica il limite di velocità al di sotto del quale è vietato circolare
V02) Le panneau représenté signale la limitation de vitesse minimale à laquelle il faut circuler

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V03) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

V04) Il segnale raffigurato impone di circolare ad una velocità di almeno 30 km/h
V04) Le panneau représenté impose de rouler à une vitesse d'au moins 30 km/h
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V05) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a mantenere almeno la velocità indicata
V05) Le panneau représenté oblige les véhicules à rouler au moins à la vitesse indiquée

V06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che non siano in grado di osservare la prescrizione
V06) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui ne peuvent pas rouler à la vitesse indiquée

F07) Il segnale raffigurato consente di marciare alla velocità di 20 km/h
F07) Le panneau représenté autorise à rouler à la vitesse de 20 km/h

F08) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
F08) Le panneau représenté signale la fin de la limitation maximale de vitesse

F09) Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità indicata
F09) Le panneau représenté interdit d'excéder la vitesse indiquée

F10) Il segnale raffigurato consente di marciare ad una velocità superiore a 30 km/h, senza alcun limite
F10) Le panneau représenté autorise à rouler à une vitesse supérieure à 30 km/h, sans aucune limitation

F11) Il segnale raffigurato prescrive di marciare alla velocità costante di 30 km/h
F11) Le panneau représenté impose de rouler à une vitesse constante de 30 km/h

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F12) Le panneau représenté est un panneau d'indication

Numero ministeriale: 04024

30
V01) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli che non sono in grado di marciare almeno a 30 km/h
V01) Le panneau représenté interdit la circulation aux véhicules qui ne peuvent pas rouler à au moins 30 km/h

V02) Il segnale raffigurato prescrive un limite minimo di velocità
V02) Le panneau représenté impose une limitation minimale de vitesse

V03) Il segnale raffigurato obbliga a mantenere una velocità non inferiore a 30 km/h
V03) Le panneau représenté oblige à respecter une vitesse qui ne peut pas être inférieure à 30 km/h

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito circolare entro i limiti massimi di velocità vigenti per quella 
strada
V04) Face au panneau représenté on peut circuler dans les limitations de vitesse imposées sur ce type de route

V05) Il segnale raffigurato consente la circolazione ai veicoli che procedono a velocità uguale o superiore a 
quella indicata
V05) Le panneau représenté autorise la circulation aux véhicules qui roulent à une vitesse égale ou supérieure 
à celle indiquée

F06) Il segnale raffigurato indica il limite massimo di velocità
F06) Le panneau représenté signale la limitation maximale de vitesse

F07) Il segnale raffigurato indica che la circolazione è riservata ai veicoli con velocità massima inferiore a quella 
indicata
F07) Le panneau représenté signale que la circulation est réservée aux véhicules avec vitesse maximale 
inférieure à celle indiquée

F08) Il segnale raffigurato vieta di marciare a velocità superiore a quella indicata
F08) Le panneau représenté interdit de rouler à une vitesse supérieure à celle indiquée

F09) Il segnale raffigurato consente di marciare alla velocità di 25 km/h
F09) Le panneau représenté autorise à rouler à une vitesse de 25 km/h

F10) Il segnale raffigurato obbliga a mantenere la distanza minima di sicurezza di 30 metri dal veicolo che 
precede
F10) Le panneau représenté oblige à rouler à une distance minimale de sécurité de 30 mètres du véhicule qui 
précède

F11) Il segnale raffigurato indica il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 30 t
F11) Le panneau représenté signale l'interdiction de passage pour les véhicules avec masse totale supérieure à 
30 tonnes

F12) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata
F12) Le panneau représenté autorise à rouler à une vitesse inférieure à celle indiquée

F13) Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata
F13) Le panneau représenté signale la vitesse conseillée

Numero ministeriale: 04025

30
V01) Il segnale raffigurato indica la fine di una prescrizione
V01) Le panneau représenté signale la fin d'une prescription

V02) Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità
V02) Le panneau représenté signale la fin de la limite minimale de vitesse

V03) Il segnale raffigurato indica che non si ha più l'obbligo di circolare ad una velocità almeno pari a quella 
indicata
V03) Le panneau représenté signale qu'on n'est plus obligé de rouler à une vitesse au moins égale à celle 
indiquée

V04) Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti massimi di velocità vigenti per quella strada
V04) Le panneau représenté autorise à rouler entre les limitations de vitesse imposées sur cette route

V05) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a quella indicata
V05) Le panneau représenté autorise à rouler à une vitesse supérieure à celle indiquée

F06) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
F06) Le panneau représenté signale la fin de la limitation maximale de vitesse

4. Segnali di obbligo

80 SIDA AutoSoft



F07) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 30 
tonnellate
F07) Le panneau représenté signale la fin de l'interdiction de passage pour les véhicules avec masse de 30 
tonnes

F08) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli di massa superiore a 30 tonnellate
F08) Le panneau représenté interdit la circulation aux véhicules de masse supérieure à 30 tonnes

F09) Il segnale raffigurato indica la fine del limite di lunghezza massima dei complessi di veicoli
F09) Le panneau représenté signale la fin de la limite de longueur maximale des véhicules articulés

F10) Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo di mantenere la distanza di almeno 30 metri dal veicolo che 
precede
F10) Le panneau représenté signale la fin de l'obligation de la distance de sécurité d'au moins 30 mètres du 
véhicule qui précède

F11) Il segnale raffigurato vieta di circolare alla velocità di 30 km/h
F11) Le panneau représenté interdit de circuler à une vitesse de 30 km/h

Numero ministeriale: 04026

V01) Il segnale raffigurato prescrive di circolare con catene o pneumatici invernali
V01) Le panneau représenté impose de rouler avec des chaînes à neige ou des pneus d'hiver

V02) Il segnale raffigurato indica che la circolazione è consentita solo con catene o pneumatici invernali
V02) Le panneau représenté signale que la circulation est autorisée uniquement avec chaînes à neige ou pneus 
d'hiver

V03) Il segnale raffigurato consente il transito solo ai veicoli muniti di catene o pneumatici invernali
V03) Le panneau représenté autorise le passage uniquement aux véhicules équipés de chaînes à neige ou de 
pneus d'hiver

V04) Il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli sprovvisti di catene o pneumatici invernali
V04) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules sans chaînes à neige ou sans pneus d'hiver

V05) Il segnale raffigurato presegnala un tratto di strada ove occorre procedere con particolare prudenza
V05) Le panneau représenté signale un tronçon de route où il faut rouler avec prudence

V06) Il segnale raffigurato si trova su strade che, in particolari condizioni, sono innevate o ghiacciate
V06) Le panneau représenté se trouve sur des routes qui, en conditions particulières, pourraient être enneigées 
ou verglacées

F07) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli muniti di pneumatici con catene
F07) Le panneau représenté interdit la circulation aux véhicules équipés de chaînes à neige ou pneus neige

F08) Il segnale raffigurato presegnala la progressiva chilometrica oltre la quale è obbligatorio l'uso delle catene
F08) Le panneau représenté annonce le kilomètre de la route à partir duquel l'utilisation des chaînes à neige est 
obligatoire

F09) Il segnale raffigurato vieta la circolazione a veicoli muniti di pneumatici con spessore del battistrada 
inferiore a 3 millimetri
F09) Le panneau représenté interdit la circulation aux véhicules équipés de pneus avec épaisseur de la chape 
inférieure à 3 millimètres

F10) Il segnale raffigurato obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto
F10) Le panneau représenté impose d'enlever les chaînes à neige pour ne pas abîmer le goudron

F11) Il segnale raffigurato, con pannello integrativo, indica la distanza a cui si trova un'officina per montare le 
catene
F11) Le panneau représenté, avec panonceau, signale où se trouve un garage pour mettre les chaînes à neige

Numero ministeriale: 04027

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un viale pedonale
V01) Le panneau représenté signale le début d'une rue piétonne

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V02) Le panneau représenté est un panneau d'obligation

V03) Il segnale raffigurato vale anche di giorno
V03) Le panneau représenté est valable de jour

V04) Il segnale raffigurato indica un percorso pedonale
V04) Le panneau représenté signale un parcours piéton

F05) Il segnale raffigurato consente il transito anche ai veicoli, ma solo con particolare prudenza ed attenzione 
ai pedoni
F05) Le panneau représenté autorise le passage également aux véhicules, mais uniquement s'ils sont prudents 
et font particulièrement attention aux piétons

F06) Il segnale raffigurato indica un divieto di transito per i pedoni
F06) Le panneau représenté signale l'interdiction de passage pour les piétons

F07) Il segnale raffigurato indica un attraversamento pedonale
F07) Le panneau représenté signale un passage pour piétons

F08) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti di veicoli a dare la precedenza ai pedoni
F08) Le panneau représenté oblige les conducteurs des véhicules à céder le passage aux piétons

F09) Il segnale raffigurato indica un percorso pedonale e ciclabile
F09) Le panneau représenté signale un parcours piétons et cyclable
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Numero ministeriale: 04028

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale
V01) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours piétons

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del viale pedonale
V02) Le panneau représenté se trouve à la fin d'une route piétonne

V03) Il segnale raffigurato indica che da lì in poi i pedoni non circolano più su un percorso riservato
V03) Le panneau représenté indique que, à partir de ce point, les piétons ne circulent plus sur un parcours 
réservé

F04) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale
F04) Le panneau représenté annonce un passage pour piétons

F05) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di transito per i pedoni
F05) Le panneau représenté annonce l'interdiction de passage pour les piétons

F06) Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di attraversare la strada
F06) Le panneau représenté interdit aux piétons de traverser la route

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la fine di un'area vietata ai pedoni
F07) Le panneau représenté annonce la fin d'une aire interdite aux piétons

Numero ministeriale: 04029

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso vietato alle autovetture e ai motocicli
V01) Le panneau représenté se trouve sur un parcours interdit aux voitures et aux motocycles

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una corsia riservata alle biciclette
V02) Le panneau représenté se trouve sur une voie réservée aux bicyclettes

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso riservato alle biciclette
V03) Le panneau représenté se trouve sur un parcours réservé aux bicyclettes

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un itinerario che si può percorrere solo con le biciclette
V04) Le panneau représenté se trouve sur un itinéraire qui peut être parcouru uniquement à bicyclette

F05) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile regolato da semaforo
F05) Le panneau représenté se trouve sur un passage cyclable réglementé par des feux

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette
F06) Le panneau représenté interdit le passage aux bicyclettes

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso per pedoni e biciclette
F07) Le panneau représenté se trouve sur un parcours pour piétons et bicyclettes

F08) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista riservata alle biciclette e ai ciclomotori
F08) Le panneau représenté se trouve sur une piste réservée aux bicyclettes et aux motocycles légers

F09) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso consentito al transito di pedoni e di biciclette
F09) Le panneau représenté se trouve sur parcours qui autorise le passage des piétons et des bicyclettes

F10) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area vietata al transito delle biciclette
F10) Le panneau représenté se trouve sur une aire interdite au passage des bicyclettes

Numero ministeriale: 04030

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile
V01) Le panneau représenté se trouve à la fin d'une piste cyclable

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un itinerario percorribile solo con biciclette
V02) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un itinéraire réservé aux bicyclettes

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di una corsia riservata ai ciclisti
V03) Le panneau représenté se trouve à la fin d'une voie réservée aux cyclistes

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di una pista riservata alle biciclette
V04) Le panneau représenté se trouve à la fin d'une piste réservée aux bicyclettes

F05) Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per le biciclette
F05) Le panneau représenté signale une interdiction de stationnement pour les bicyclettes

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette e ai ciclomotori
F06) Le panneau représenté interdit le passage aux bicyclettes et aux motocycles légers

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale e ciclabile
F07) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours piéton et cyclable

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che non è più consentito il transito ai ciclisti e ai pedoni
F08) Le panneau représenté annonce que le passage des cyclistes et des piétons est interdit

F09) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un'area vietata alle biciclette
F09) Le panneau représenté se trouve au début d'une aire interdite aux bicyclettes

Numero ministeriale: 04031

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista ciclabile accanto al marciapiede
V01) Le panneau représenté se trouve au début d'une piste cyclable sur le bord du trottoir

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una corsia riservata alle biciclette accanto ad 
un percorso pedonale
V02) Le panneau représenté se trouve au début d'une voie réservée aux bicyclettes à côté du parcours piéton
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V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista riservata alle biciclette, affiancata da 
un viale pedonale
V03) Le panneau représenté se trouve au début d'une piste réservée aux bicyclettes, le long d'une route 
piétonne

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di un percorso ciclabile accanto ad un percorso 
pedonale
V04) Le panneau représenté se trouve au début d'un parcours cyclable à côté d'un parcours piéton

V05) Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli a motore
V05) Le panneau représenté n'autorise pas la circulation des véhicules à moteur

F06) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso unico per pedoni e ciclisti
F06) Le panneau représenté se trouve sur un parcours unique pour piétons et cyclistes

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un viale misto, riservato sia ai pedoni che ai ciclisti
F07) Le panneau représenté se trouve sur une allée mixte, réservée aux piétons et aux cyclistes

F08) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine delle corsie riservate ai pedoni e alle biciclette
F08) Le panneau représenté se trouve à la fin de voies réservées aux piétons et aux bicyclettes

F09) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di condurre a mano la bicicletta
F09) Le panneau représenté impose de conduire la bicyclette à la main

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di parcheggiare la bicicletta e proseguire a piedi
F10) Le panneau représenté impose de stationner la bicyclette et continuer à pieds

Numero ministeriale: 04032

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso unico per pedoni e ciclisti
V01) Le panneau représenté se trouve sur un parcours unique pour piétons et cyclistes

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un viale misto, riservato sia ai pedoni che ai ciclisti
V02) Le panneau représenté se trouve sur une allée mixte, réservée aux piétons et aux cyclistes

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un itinerario riservato solo al transito di pedoni e ciclisti
V03) Le panneau représenté se trouve sur un itinéraire réservé uniquement au passage des piétons et des 
cyclistes

V04) Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli a motore
V04) Le panneau représenté n'autorise pas la circulation des véhicules à moteur

F05) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista ciclabile a fianco del marciapiede
F05) Le panneau représenté se trouve en correspondance d'une piste cyclable à côté du trottoir

F06) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista ciclabile a fianco di un percorso riservato ai 
pedoni
F06) Le panneau représenté se trouve d'une piste cyclable à côté d'un parcours réservé aux piétons

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area pedonale accanto ad un percorso per ciclisti
F07) Le panneau représenté se trouve sur une aire piétonne à côté d'un parcours pour cyclistes

F08) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso pedonale accanto ad un percorso per le 
biciclette, separati da spartitraffico
F08) Le panneau représenté se trouve sur un parcours piéton à côté d'un parcours pour les bicyclettes, séparés 
par un terre-plein

F09) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area transitabile con biciclette soltanto se condotte a 
mano
F09) Le panneau représenté se trouve sur une aire qu'on peut parcourir avec les bicyclettes uniquement en les 
conduisant à la main

Numero ministeriale: 04033

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto al marciapiede
V01) Le panneau représenté se trouve à la fin d'une piste cyclable à côté du trottoir

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto ad un percorso 
riservato ai pedoni
V02) Le panneau représenté se trouve à la fin d'une piste cyclable à côté d'un parcours réservé aux piétons

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale a fianco della pista 
ciclabile
V03) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours piéton à côté d'une piste cyclable

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale accanto ad un percorso 
ciclabile
V04) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours piéton à côté d'un parcours cyclable

F05) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote
F05) Le panneau représenté interdit le passage à tous les véhicules à deux roues

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito di biciclette condotte a mano
F06) Le panneau représenté interdit le passage des bicyclettes conduites à la main

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista riservata in alcuni giorni ai pedoni e in altri alle 
biciclette
F07) Le panneau représenté se trouve sur une piste réservée pendant certains jours aux piétons et en d'autres 
aux bicyclettes

F08) Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di entrare nelle ore notturne
F08) Le panneau représenté interdit aux piétons d'entrer pendant la nuit
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Numero ministeriale: 04034

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso unico pedonale e ciclabile
V01) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours unique piéton et cyclable

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso misto, riservato sia ai pedoni che 
alle biciclette
V02) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours mixte, réservé aux piétons et aux bicyclettes

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato alla circolazione mista di 
pedoni e di ciclisti
V03) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours réservé à la circulation mixte de piétons et de 
cyclistes

F04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso riservato ai pedoni e alle biciclette
F04) Le panneau représenté se trouve sur un parcours réservé aux piétons et aux bicyclettes

F05) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della sola pista ciclabile
F05) Le panneau représenté se trouve à la fin de seule la piste cyclable

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito delle biciclette condotte a mano
F06) Le panneau représenté interdit la circulation des bicyclettes conduites à la main

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del solo percorso pedonale
F07) Le panneau représenté se trouve à la fin de seul le parcours piéton

Numero ministeriale: 04035

V01) Il segnale raffigurato non consente il transito ai veicoli
V01) Le panneau représenté n'autorise pas le passage des véhicules

V02) Il segnale raffigurato non consente il transito alle biciclette
V02) Le panneau représenté n'autorise pas le passage des bicyclettes

V03) Il segnale raffigurato non consente il transito ai veicoli con motore elettrico
V03) Le panneau représenté n'autorise pas le passage des véhicules avec moteur électrique

V04) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un percorso riservato agli animali da sella
V04) Le panneau représenté se trouve au début d'un parcours réservé aux animaux de selle

V05) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un percorso riservato agli animali da soma
V05) Le panneau représenté se trouve au début d'un parcours réservé aux bêtes de somme

F06) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di una scuola di equitazione
F06) Le panneau représenté se trouve en proximité d'une école d'équitation

F07) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F07) Le panneau représenté est un panneau de danger

F08) Il segnale raffigurato vieta il passaggio agli animali da soma e da sella
F08) Le panneau représenté interdit le passage aux bêtes de somme et animaux de selle

F09) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di animali vaganti
F09) Le panneau représenté annonce qu'on pourrait rencontrer des animaux errants

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di dare precedenza agli animali che attraversano
F10) Le panneau représenté annonce qu'il faut céder le passage aux animaux qui traversent

Numero ministeriale: 04036

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso per gli animali da soma
V01) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours pour les bêtes de somme

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso per gli animali da sella
V02) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours pour les animaux de selle

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato agli animali da soma e da 
sella
V03) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours réservé aux bêtes de somme et aux animaux de 
selle

F04) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un ippodromo
F04) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un hippodrome

F05) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a trazione animale
F05) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules à traction animale

F06) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un tratto di strada vietato ai cavalli
F06) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un tronçon de route interdit aux chevaux

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso riservato solo ai cavalli da corsa
F07) Le panneau représenté se trouve à la fin d'un parcours réservé uniquement aux chevaux de course

Numero ministeriale: 04037

DOGANA
DOUANE

V01) Il segnale raffigurato prescrive di arrestarsi al varco doganale
V01) Le panneau représenté prescrit de s'arrêter à la douane

V02) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi alla frontiera per il controllo doganale
V02) Le panneau représenté impose de s'arrêter à la frontière pour le contrôle douanier

V03) Il segnale raffigurato indica che bisogna rallentare e fermarsi alla dogana
V03) Le panneau représenté signale qu'il faut ralentir et s'arrêter à la douane

V04) Il segnale raffigurato segnala un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi
V04) Le panneau représenté signale une douane où il est obligatoire de s'arrêter
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F05) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un commissariato di polizia
F05) Le panneau représenté annonce la présence d'un commissariat de police

F06) Il segnale raffigurato obbliga a rallentare fermandosi al varco doganale solo se si hanno oggetti o merci da 
dichiarare
F06) Le panneau représenté impose de ralentir et de s'arrêter à la douane uniquement si on a des objets à 
déclarer

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un comando stazione carabinieri
F07) Le panneau représenté annonce la présence d'un poste de gendarmerie

F08) Il segnale raffigurato si trova solo alla frontiera con un paese della Comunità Europea
F08) Le panneau représenté se trouve uniquement à la frontière avec un pays de la Communauté Européenne

Numero ministeriale: 04038

ALT
POLIZIA

V01) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia
V01) Le panneau représenté annonce la présence d'un barrage routier institué par les organes de police

V02) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in prossimità di blocco stradale istituito da organi di polizia
V02) Le panneau représenté impose de s'arrêter en proximité d'un barrage routier institué par les organes de 
police

V03) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di arresto ad un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia
V03) Le panneau représenté signale qu'il est obligatoire de s'arrêter au barrage routier institué par les organes 
de police

V04) Il segnale raffigurato segnala posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio 
fermarsi
V04) Le panneau représenté signale un barrage routier institué par les organes de police auquel il est impératif 
de s'arrêter

V05) Il segnale raffigurato, situato a distanza opportuna dal posto di blocco, è ripetuto all'altezza del punto di 
arresto
V05) Le panneau représenté, placé à une certaine distance du barrage routier institué par les organes de police, 
se trouve aussi à la hauteur du point d'arrêt précis

F06) Il segnale raffigurato obbliga a rallentare per essere pronti a fermarsi in caso di segnalazione da parte degli 
agenti
F06) Le panneau représenté impose de ralentir pour être prêt à s'arrêter en cas de signalisations de la part des 
agents de police

F07) Il segnale raffigurato presegnala un confine di Stato con obbligo di arrestarsi
F07) Le panneau représenté signale une frontière d'État qui impose de s'arrêter

F08) Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi
F08) Le panneau représenté signale un barrage autoroutier auquel il est obligatoire de s'arrêter

F09) Il segnale raffigurato impone di fermarsi e dare precedenza ai mezzi della polizia
F09) Le panneau représenté impose de s'arrêter et céder le passage aux véhicules de la police

F10) Il segnale raffigurato segnala la vicinanza di un controllo doganale
F10) Le panneau représenté signale la proximité d'un poste de douane

Numero ministeriale: 04039

ALT
STAZIONE

V01) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'accesso autostradale
V01) Le panneau représenté impose l'arrêt lors de l'accès en autoroute

V02) Il segnale raffigurato impone l'obbligo di rallentare e fermarsi per le operazioni di pedaggio autostradale
V02) Le panneau représenté impose de ralentir et de s'arrêter pour les opérations de péage autoroutier

V03) Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi
V03) Le panneau représenté annonce une station d'autoroute où il est obligatoire de s'arrêter

V04) Il segnale raffigurato prescrive di arrestarsi al casello autostradale per le operazioni di pedaggio
V04) Le panneau représenté impose de s'arrêter à la station d'autoroute pour le péage

V05) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza degli accessi autostradali controllati dove è obbligatorio 
fermarsi
V05) Le panneau représenté se trouve en correspondance des accès en autoroute où l'arrêt est obligatoire

F06) Il segnale raffigurato segnala la presenza di un comando stazione carabinieri, con posto di blocco
F06) Le panneau représenté signale la présence d'un poste de gendarmerie avec barrage

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una stazione ferroviaria
F07) Le panneau représenté annonce une gare de trains

F08) Il segnale raffigurato vieta l'accesso ad un'area riservata ai mezzi della società autostradale
F08) Le panneau représenté interdit l'accès à une aire réservée aux véhicules de la société autoroutière

F09) Il segnale raffigurato indica il punto ove occorre fermarsi per caricare l'autovettura sul treno
F09) Le panneau représenté signale l'endroit où il faut s'arrêter pour embarquer la voiture sur le train

F10) Il segnale raffigurato può indicare il punto di arresto nei pontili d'imbarco di navi traghetto
F10) Le panneau représenté peut annoncer le point d'arrêt pour les embarcadères des ferry-boat
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Numero ministeriale: 04040

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una svolta obbligatoria a destra per gli autocarri di massa superiore a 
3,5 t
V01) Le panneau représenté annonce que les camions avec masse supérieure à 3,5 tonnes doivent 
obligatoirement tourner à droite

V02) Il segnale raffigurato vieta agli autocarri di massa superiore a 3,5 t di proseguire diritto
V02) Le panneau représenté interdit aux camions de masse supérieures à 3,5 tonnes d'aller tout droit

V03) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a destra per i veicoli rappresentati nel segnale 
stesso
V03) Le panneau représenté annonce l'obligation de tourner à droite pour les véhicules représentés sur le 
panneau

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di svolta a sinistra per gli autocarri di massa superiore a 3,5 t
V04) Le panneau représenté annonce l'interdiction de tourner à gauche pour les camions de masse supérieure 
à 3,5 tonnes

V05) Il segnale raffigurato preannuncia una svolta obbligatoria per i veicoli rappresentati nel segnale stesso
V05) Le panneau représenté annonce une direction obligatoire pour les véhicules représentés dans le panneau

V06) Il segnale raffigurato preannuncia che gli autocarri oltre 3,5 t devono svoltare nella direzione della freccia
V06) Le panneau représenté annonce que les camions qui excèdent les 3,5 tonnes doivent tourner dans le sens 
de la flèche

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un posto di rifornimento per autocarri
F07) Le panneau représenté annonce une station d'essence pour les camions

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che per gli autocarri è consigliato svoltare a destra
F08) Le panneau représenté annonce qu'il est conseillé aux camions de tourner à droite

F09) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di svoltare a destra per i veicoli rappresentati in figura
F09) Le panneau représenté annonce l'interdiction de tourner à droite pour les véhicules représentés

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un'area di parcheggio riservata agli autocarri
F10) Le panneau représenté annonce un parking réservé aux camions

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un segnale di obbligo di svoltare a sinistra per tutti gli autocarri
F11) Le panneau représenté annonce un signal d'obligation de tourner à gauche pour tous les camions

F12) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra per gli autocarri in transito
F12) Le panneau représenté annonce un virage dangereux à droite pour les camions
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5. Segnali di precedenza
Numero ministeriale: 05001

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V01) Le panneau représenté est un panneau de priorité

V02) Il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra
V02) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche

V03) Il segnale raffigurato comporta di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada che si incrocia
V03) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route que l'on croise

V04) Il segnale raffigurato viene posto su strada secondaria che non ha il diritto di precedenza
V04) Le panneau représenté se trouve sur une route secondaire qui n'a pas le droit de priorité

V05) Il segnale raffigurato si trova sulle corsie di accelerazione per l'immissione in autostrada
V05) Le panneau représenté se trouve sur des voies d'accélération pour l'insertion en autoroute

V06) Il segnale raffigurato su strade extraurbane è preceduto dal segnale PREAVVISO DI DARE 
PRECEDENZA
V06) Le panneau représenté sur des routes hors agglomération est précédé par le panneau PRÉAVIS DE 
CÉDER LE PASSAGE

V07) Il segnale raffigurato preannuncia di moderare particolarmente la velocità e all'occorrenza fermarsi
V07) Le panneau représenté annonce qu'il faut réduire la vitesse et, à l'occurrence, s'arrêter

V08) In presenza del segnale raffigurato non occorre fermarsi all'incrocio se, rallentando, si ha modo di vedere 
che non vi sono veicoli in arrivo, sia da destra che da sinistra
V08) Face au panneau représenté il ne faut pas s'arrêter au croisement si, en ralentissant, on arrive à voir qu'il 
n'y a pas de véhicule venant ni de droite ni de gauche

F09) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale DIRITTO DI PRECEDENZA
F09) Le panneau représenté peut être précédé par le panneau DROIT DE PRIORITÉ

F10) Il segnale raffigurato è impiegato su strade che godono del diritto di precedenza
F10) Le panneau représenté se trouve sur des routes qui ont le droit de priorité

F11) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'incrocio
F11) Le panneau représenté se trouve, généralement, à 150 mètres avant le croisement

F12) Il segnale raffigurato, lungo le autostrade, viene posto a distanza maggiore di 150 m
F12) Le panneau représenté, sur les autoroutes, se trouve à plus de 150 mètres

F13) Il segnale raffigurato obbliga a fermarsi prima di impegnare l'incrocio
F13) Le panneau représenté impose de s'arrêter avant d'occuper le croisement

F14) Il segnale raffigurato si trova solo su strade urbane
F14) Le panneau représenté se trouve uniquement sur des routes d'agglomération

F15) Il segnale raffigurato è un segnale generico di pericolo
F15) Le panneau représenté est un panneau de danger général

F16) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio dare la precedenza a sinistra solo ai tram e ai veicoli in 
servizio di emergenza
F16) Face au panneau représenté il faut céder le passage à gauche uniquement aux trams et aux véhicules en 
service d'urgence

Numero ministeriale: 05002

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V01) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V02) Il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli che circolano sulla strada su cui ci si immette
V02) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route dans laquelle 
on est en train de s'insérer

V03) La prescrizione del segnale raffigurato, se abbinato ad un semaforo, vale quando il semaforo funziona a 
luce gialla lampeggiante
V03) La prescription du panneau représenté, si accompagné par un feu de circulation, est valable lorsque le feu 
affiche la lumière jaune intermittente

V04) Il segnale raffigurato si trova sulle rampe di raccordo per l'immissione in autostrada
V04) Le panneau représenté se trouve sur les rampes de raccord pour l'insertion sur une autoroute

V05) Il segnale raffigurato impone l'uso della massima prudenza al fine di evitare incidenti
V05) Le panneau représenté implique la prudence maximale pour éviter les accidents

F06) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
F06) Le panneau représenté peut être précédé par le panneau PRÉAVIS DE S'ARRÊTER ET DE CÉDER LE 
PASSAGE

F07) Il segnale raffigurato lungo le autostrade viene posto a distanza di 150 metri dall'area di servizio
F07) Le panneau représenté le long des autoroutes se trouve à 150 mètres d'une aire de service

F08) Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi prima di impegnare l'incrocio
F08) Le panneau représenté annonce qu'il faut s'arrêter avant d'occuper le croisement

F09) Il segnale raffigurato si trova solo su strade extraurbane
F09) Le panneau représenté se trouve uniquement sur des routes hors agglomération
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Numero ministeriale: 05003

STOP
V01) Il segnale raffigurato obbliga a fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale di arresto e a dare la 
precedenza agli altri veicoli
V01) Le panneau représenté impose l'arrêt sur la ligne transversale d'arrêt et de céder le passage aux autres 
véhicules

V02) Il segnale raffigurato impone di arrestarsi e dare la precedenza prima di impegnare l'incrocio
V02) Le panneau représenté impose de s'arrêter et de céder le passage avant d'occuper le croisement

V03) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio e a dare la precedenza a destra e a sinistra
V03) Le panneau représenté impose de s'arrêter au croisement et de céder le passage à droite et à gauche

V04) Il segnale raffigurato impone di fermarsi all'incrocio anche in presenza di semaforo a luce lampeggiante 
gialla
V04) Le panneau représenté impose de s'arrêter au croisement tout aussi bien quand il y a un feu avec lumière 
jaune intermittente

V05) Il segnale raffigurato si trova all'incrocio con una strada con diritto di precedenza
V05) Le panneau représenté se trouve au croisement avec une route avec priorité de passage

V06) Il segnale raffigurato si trova, in genere, negli incroci con scarsa visibilità
V06) Le panneau représenté se trouve, généralement, aux croisements avec visibilité limitée

V07) Il segnale raffigurato, fuori dei centri abitati, è preceduto dal relativo segnale di preavviso
V07) Le panneau représenté, en dehors des agglomérations, est précédé par le panneau de préavis 
correspondant

V08) Il segnale raffigurato è utilizzato, di norma, negli incroci di particolare pericolosità
V08) Le panneau représenté est, généralement, utilisé dans les croisements particulièrement dangereux

V09) Il segnale raffigurato può trovarsi in corrispondenza di un passaggio a livello
V09) Le panneau représenté peut être placé en correspondance d'un passage à niveau

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza nei sensi unici alternati
F10) Le panneau représenté annonce qu'il faut s'arrêter et céder le passage dans les sens uniques alternés

F11) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi al varco doganale
F11) Le panneau représenté implique l'arrêt à la douane

F12) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi soltanto in caso di incrocio con altri veicoli
F12) Le panneau représenté implique de s'arrêter uniquement si l'on croise d'autres véhicules

F13) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi per dare la precedenza solo ai veicoli provenienti da destra
F13) Le panneau représenté impose de s'arrêter pour céder le passage uniquement aux véhicules venant de 
droite

F14) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'incrocio
F14) Le panneau représenté se trouve, généralement, 150 mètres avant un croisement

F15) Il segnale raffigurato impone di arrestarsi perché il transito è vietato
F15) Le panneau représenté impose l'arrêt car la circulation est interdite

F16) Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi all'incrocio anche se il semaforo emette luce verde
F16) Le panneau représenté impose de s'arrêter au croisement même si les feux émettent une lumière verte

F17) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di arresto ad un posto di blocco istituito dagli organi di polizia
F17) Le panneau représenté annonce qu'il faut s'arrêter au barrage routier de police

F18) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi solo se sopraggiungono altri veicoli
F18) Le panneau représenté impose l'arrêt uniquement à l'approche d'autres véhicules

Numero ministeriale: 05004

320 m
V01) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V01) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V02) Il segnale raffigurato è un preavviso di dare precedenza sia a destra che a sinistra
V02) Le panneau représenté est un préavis de céder le passage à droite et à gauche

V03) Il segnale raffigurato preannuncia la successiva presenza di un segnale di DARE PRECEDENZA
V03) Le panneau représenté annonce la présence d'un panneau CÉDEZ LE PASSAGE

V04) Il segnale raffigurato indica la distanza dall'incrocio in cui dobbiamo dare precedenza
V04) Le panneau représenté signale la distance du croisement auquel nous devrons céder le passage

V05) Il segnale raffigurato preannuncia di rallentare per potersi fermare se ci sono veicoli cui bisogna dare 
precedenza
V05) Le panneau représenté impose de ralentir pour pouvoir s'arrêter s'il y a des véhicules auxquels il faut 
céder le passage

V06) Il segnale raffigurato può preannunciare un incrocio a T, in cui bisogna dare la precedenza
V06) Le panneau représenté peut annoncer un croisement en forme de T, où il faut céder le passage

V07) Il segnale raffigurato è posto su una strada che non ha diritto di precedenza
V07) Le panneau représenté se trouve sur une route qui n'a pas le droit de priorité

F08) Il segnale raffigurato è un preavviso di fermarsi e dare precedenza
F08) Le panneau représenté annonce qu'il faudra s'arrêter et céder le passage

F09) Il segnale raffigurato preannuncia la distanza dal prossimo segnale di STOP
F09) Le panneau représenté annonce la distance du prochain panneau de STOP

F10) Il segnale raffigurato indica la distanza dall'incrocio in cui dovremo obbligatoriamente fermarci
F10) Le panneau représenté signale la distance du croisement où il faudra obligatoirement s'arrêter
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F11) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio fermarsi al prossimo incrocio
F11) Face au panneau représenté il est impératif de s'arrêter au prochain croisement

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui vale la regola di dare la precedenza solo a destra
F12) Le panneau représenté annonce un croisement où il faut céder le passage uniquement à droite

F13) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un semaforo a tre luci a 320 metri
F13) Le panneau représenté annonce la présence d'un feu à trois lumières à 320 mètres

Numero ministeriale: 05005

STOP 320 m
V01) Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di fermarsi e dare precedenza
V01) Le panneau représenté est un panneau de préavis de s'arrêter et céder le passage

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un segnale di STOP a 320 metri
V02) Le panneau représenté annonce un panneau de STOP à 320 mètres

V03) Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi al prossimo incrocio e dare la precedenza a destra ed a 
sinistra
V03) Le panneau représenté annonce qu'il faut s'arrêter au prochain croisement et céder le passage à droite et 
à gauche

V04) Il segnale raffigurato preannuncia di fermarsi 320 metri dopo il segnale e dare la precedenza
V04) Le panneau représenté annonce qu'il faut s'arrêter 320 mètres après le panneau et céder le passage

V05) Il segnale raffigurato invita a rallentare perché è prossimo un incrocio in cui bisogna fermarsi e dare la 
precedenza
V05) Le panneau représenté invite à ralentir car on approche d'un croisement où il faudra s'arrêter et céder le 
passage

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F07) Il segnale raffigurato obbliga solo a rallentare e, se necessario, a dare la precedenza all'incrocio a 
320 metri
F07) Le panneau représenté impose uniquement de ralentir et, si nécessaire, de céder le passage au 
croisement à 320 mètres

F08) Il segnale raffigurato è posto a 320 metri dal segnale DARE PRECEDENZA
F08) Le panneau représenté se trouve à 320 mètres du panneau CÉDEZ LE PASSAGE

F09) Il segnale raffigurato si trova solo nelle strade urbane
F09) Le panneau représenté se trouve uniquement sur des routes d'agglomération

F10) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di una barriera doganale
F10) Le panneau représenté annonce la présence d'un barrage douanier

F11) Il segnale raffigurato può presegnalare un casello autostradale
F11) Le panneau représenté peut annoncer un péage d'autoroute

F12) Il segnale raffigurato è posto prima del segnale ALT-POLIZIA
F12) Le panneau représenté se trouve avant le panneau ALT-POLIZIA

F13) Incontrando il segnale raffigurato occorre fermarsi e poi arrestarsi nuovamente dopo 320 metri
F13) Face au panneau représenté il faut s'arrêter immédiatement et puis encore s'arrêter après 320 mètres

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F14) Le panneau représenté est un panneau de danger

Numero ministeriale: 05006

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui vale la regola generale di dare la precedenza a destra
V01) Le panneau représenté annonce un croisement qui impose de céder le passage à droite

V02) Il segnale raffigurato prescrive di procedere a velocità particolarmente moderata
V02) Le panneau représenté impose de rouler à une vitesse particulièrement réduite

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si deve dare precedenza a destra
V03) Le panneau représenté annonce un croisement où il faut céder le passage à droite

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V04) Le panneau représenté est un panneau de priorité

V05) Il segnale raffigurato non si trova sul tratto di strada con diritto di precedenza
V05) Le panneau représenté ne se trouve pas sur un tronçon de route avec droit de priorité

F06) Il segnale raffigurato presegnala un passaggio a livello custodito con barriere
F06) Le panneau représenté signale un passage à niveau avec barrières

F07) Il segnale raffigurato precede il segnale DARE PRECEDENZA
F07) Le panneau représenté précède le panneau CÉDEZ LE PASSAGE

F08) Il segnale raffigurato precede il segnale di STOP
F08) Le panneau représenté précède le panneau STOP

F09) Il segnale raffigurato si trova, di norma, a non più di 50 metri dall'incrocio
F09) Le panneau représenté se trouve, généralement, à pas plus de 50 mètres du croisement

F10) Il segnale raffigurato, in autostrada, viene posto a una distanza maggiore di 250 metri
F10) Le panneau représenté, en autoroute, est installé à une distance plus grande de 250 mètres

F11) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza del segnale CROCE DI S. ANDREA
F11) Le panneau représenté annonce la présence du panneau CROIX DE SAINT ANDRÉ
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Numero ministeriale: 05007

V01) Il segnale raffigurato impone, nelle strettoie, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
V01) Le panneau représenté impose, lors de rétrécissements, de céder le passage aux véhicules venant du 
sens inverse

V02) Il segnale raffigurato preannuncia, in presenza di lavori, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso 
opposto
V02) Le panneau représenté impose, lors de chantiers routiers, de céder le passage aux véhicules venant du 
sens opposé

V03) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte
V03) Le panneau représenté annonce qu'il va falloir céder le passage aux véhicules venant d'en face

V04) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso contrario
V04) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules venant du sens opposé

V05) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza nei sensi unici alternati
V05) Le panneau représenté impose de céder le passage dans les sens uniques alternés

V06) Il segnale raffigurato, in una strada a doppio senso, precede una strettoia che permette il transito di una 
sola fila di veicoli
V06) Le panneau représenté, sur une route à double sens, précède un rétrécissement qui permet le passage 
d'une seule file de véhicules

V07) Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione non può svolgersi contemporaneamente nei due 
sensi
V07) Le panneau représenté annonce que la circulation ne peut pas se dérouler en même temps dans les deux 
sens

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione è ammessa nei giorni pari in un senso e nei giorni 
dispari nell'altro
F08) Le panneau représenté annonce que la circulation est admise pendant les jours pairs dans un sens et 
pendant ceux impairs dans l'autre

F09) Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati
F09) Le panneau représenté annonce le droit de priorité dans les sens inique alternés

F10) Il segnale raffigurato, su una carreggiata a senso unico, preannuncia l'inizio del doppio senso di 
circolazione
F10) Le panneau représenté, sur une chaussée à sens unique, annonce le début du double sens de circulation

F11) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del senso unico di circolazione
F11) Le panneau représenté annonce la fin du sens unique de circulation

F12) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del diritto di precedenza nei sensi unici alternati
F12) Le panneau représenté annonce la fin du droit de priorité dans les sens uniques alternés

F13) Il segnale raffigurato si trova su strade a senso unico di circolazione
F13) Le panneau représenté se trouve sur des routes à sens unique de circulation

Numero ministeriale: 05008

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V01) Le panneau représenté est un panneau de prescription

V02) Il segnale raffigurato può essere posto in una strada in cui una parte della carreggiata è sbarrata
V02) Le panneau représenté peut se trouver sur une route où une partie de la chaussée est barrée

V03) Il segnale raffigurato può essere posto in una strada con strettoia
V03) Le panneau représenté peut se trouver sur une route avec rétrécissement

V04) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
V04) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules venant du sens opposé

V05) Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza nei sensi unici alternati
V05) Le panneau représenté impose de céder le passage dans les sens uniques alternés

V06) Il segnale raffigurato si incontra prima di una strettoia che, di norma, consente il passaggio di una sola fila 
di veicoli
V06) Le panneau représenté se trouve avant un rétrécissement qui, généralement, permet le passage d'une 
seule file de véhicules

F07) Il segnale raffigurato si incontra prima di un qualsiasi restringimento della carreggiata
F07) Le panneau représenté se trouve avant un quelconque rétrécissement de la chaussée

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F08) Le panneau représenté est un panneau d'interdiction

F09) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada a senso unico
F09) Le panneau représenté se trouve au début d'une route à sens unique

F10) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza, negli incroci, ai veicoli provenienti sia da destra che da 
sinistra
F10) Le panneau représenté impose de céder le passage, aux croisements, aux véhicules venant de droite ou 
de gauche

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F11) Le panneau représenté est un panneau de danger

F12) Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati
F12) Le panneau représenté annonce le droit de priorité dans les sens uniques alternés
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Numero ministeriale: 05009

V01) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
verde
V01) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si la lumière est verte

V02) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
spento
V02) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous devons céder le passage si le feu est éteint

V03) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
rossa, ma l'agente del traffico ci ordina di passare
V03) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si la lumière est rouge, mais 
l'agent de la circulation nous ordonne de passer

V04) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
a luce lampeggiante gialla
V04) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous devons céder le passage si la lumière est 
jaune clignotante

F05) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza anche se il 
semaforo è a luce verde
F05) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous devons céder le passage même si la lumière 
est verte

F06) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
gialla lampeggiante
F06) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si la lumière est jaune 
clignotante

F07) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
verde, ma l'agente del traffico ci ordina di fermarci
F07) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si la lumière est verte, mais 
l'agent nous ordonne de nous arrêter

F08) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
spento e l'agente del traffico ci ordina di passare
F08) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous devons céder le passage si le feu est éteint et 
l'agent nous ordonne de passer

Numero ministeriale: 05010

V01) Il segnale raffigurato invita a maggiore prudenza perché non si ha più diritto di precedenza
V01) Le panneau représenté invite à la prudence maximale car nous n'avons plus la priorité

V02) In presenza del segnale raffigurato il conducente, salvo diverso ulteriore segnale, deve dare precedenza ai 
veicoli provenienti da destra
V02) Face au panneau représenté le conducteur, sauf signalisations différentes, doit céder le passage aux 
véhicules venant de droite

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V03) Le panneau représenté est un panneau de priorité

V04) Il segnale raffigurato indica che la strada non gode più del diritto di precedenza
V04) Le panneau représenté signale que la route n'a plus le droit de priorité

V05) Il segnale raffigurato può essere seguito dal segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA
V05) Le panneau représenté peut être suivi par le panneau S'ARRÊTER ET CÉDER LE PASSAGE

V06) Il segnale raffigurato modifica le precedenti norme sulla precedenza agli incroci
V06) Le panneau représenté modifie les normes précédentes sur la priorité aux croisements

F07) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F07) Le panneau représenté est un panneau d'indication

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che si sta percorrendo una strada con diritto di precedenza
F08) Le panneau représenté annonce qu'on est en train de parcourir une route avec droit de priorité

F09) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio
F09) Le panneau représenté oblige à s'arrêter au croisement

F10) Il segnale raffigurato indica l'andamento della strada principale
F10) Le panneau représenté signale la direction de la route principale

F11) Il segnale raffigurato preannuncia sempre un incrocio con precedenza a destra
F11) Le panneau représenté annonce toujours un croisement avec priorité à droite

F12) Il segnale raffigurato preannuncia la fine dell'obbligo precedentemente imposto
F12) Le panneau représenté annonce la fin de l'obligation précédente

F13) Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita
F13) Le panneau représenté annonce une route sans issue

Numero ministeriale: 05011

V01) Il segnale raffigurato indica il ripristino della norma generale sulla precedenza
V01) Le panneau représenté signale la remise en vigueur des normes générales de priorité

V02) Il segnale raffigurato indica che termina una strada con diritto di precedenza
V02) Le panneau représenté signale que l'on n'est plus sur une route avec droit de priorité

V03) Il segnale raffigurato indica che dopo di esso si dovrà, di norma, dare la precedenza a destra
V03) Le panneau représenté signale qu'après il faudra, généralement, céder le passage à droite
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V04) Il segnale raffigurato indica la fine del diritto di precedenza anche sulle strade urbane
V04) Le panneau représenté signale la fin du droit de priorité également sur des routes d'agglomération

F05) Il segnale raffigurato indica la fine di un'autostrada
F05) Le panneau représenté signale la fin d'une autoroute

F06) Il segnale raffigurato indica la fine di una strada a senso unico
F06) Le panneau représenté signale la fin d'une route à sens unique

F07) Il segnale raffigurato indica la fine di una strada a doppio senso di circolazione
F07) Le panneau représenté signale la fin d'une route à double sens de circulation

F08) Il segnale raffigurato indica fine del limite di velocità
F08) Le panneau représenté signale la fin de la limitation de vitesse

F09) Il segnale raffigurato indica la fine di tutti i divieti
F09) Le panneau représenté signale la fin de toutes les interdictions

Numero ministeriale: 05012

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con strade di minore importanza
V01) Le panneau représenté annonce un croisement avec des routes d'importance mineure

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade 
secondarie
V02) Le panneau représenté annonce un croisement où l'on a la priorité sur les véhicules venant des routes 
secondaires

V03) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza
V03) Le panneau représenté annonce le croisement avec une route sans droit de priorité

V04) Il segnale raffigurato, all'incrocio, ci dà la precedenza sui veicoli provenienti sia da destra che da sinistra
V04) Le panneau représenté, au croisement, nous donne la priorité sur les véhicules venant de droite et de 
gauche

V05) Il segnale raffigurato perde la sua efficacia in presenza di agente che regola il traffico
V05) Le panneau représenté perd son efficacité en présence d'un agent qui dirige la circulation

V06) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale DIRITTO DI PRECEDENZA
V06) Le panneau représenté peut être précédé par le panneau DROIT DE PRIORITE

V07) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna rallentare per accertare che ci venga data la precedenza
V07) Le panneau représenté annonce qu'il faut ralentir pour nous assurer qu'on nous cèdera le passage

V08) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza
V08) Le panneau représenté annonce un croisement où l'on a la priorité

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sia da destra che da sinistra
F09) Le panneau représenté annonce une insertion de droite et de gauche

F10) Il segnale raffigurato vieta la svolta a sinistra all'incrocio
F10) Le panneau représenté interdit de tourner à gauche au croisement

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con precedenza rispetto ai veicoli provenienti da sinistra 
mentre si deve dare la precedenza a quelli provenienti da destra
F11) Le panneau représenté annonce un croisement avec priorité sur les véhicules venant de gauche tandis 
qu'on doit céder le passage à ceux qui viennent de droite

F12) Il segnale raffigurato è posto sulle autostrade
F12) Le panneau représenté se trouve sur les autoroutes

F13) Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio
F13) Le panneau représenté se trouve à pas plus de 25 mètres du croisement

F14) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio nel quale bisogna dare la precedenza
F14) Le panneau représenté annonce un croisement où il faut céder le passage

F15) Il segnale raffigurato preannuncia corsie di accelerazione a destra e a sinistra
F15) Le panneau représenté annonce des voies d'accélération à droite et à gauche

Numero ministeriale: 05013

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che si incrocia a destra una strada di minore importanza
V01) Le panneau représenté annonce qu'on croisera sur la droite une route moins importante

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con una strada secondaria che si immette da destra
V02) Le panneau représenté annonce le croisement avec une route secondaire par la droite

V03) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare prudenza perché ci si sta avvicinando ad un incrocio
V03) Face au panneau représenté il faut être prudent car on s'approche d'un croisement

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V04) Le panneau représenté est un panneau de priorité

V05) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza
V05) Le panneau représenté annonce le croisement avec une route sans droit de priorité

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui il conducente ha la precedenza sui veicoli provenienti 
da destra
V06) Le panneau représenté annonce un croisement où le conducteur a la priorité sur les véhicules venant de 
droite

F07) Il segnale raffigurato preannuncia, sulla destra, una strada senza uscita
F07) Le panneau représenté annonce, sur la droite, une route sans issue
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F08) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra
F08) Le panneau représenté interdit de tourner à droite

F09) Il segnale raffigurato è posto sulle corsie di accelerazione delle autostrade
F09) Le panneau représenté se trouve sur les voies d'accélération d'une autoroute

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un'immissione stradale con corsia di accelerazione
F10) Le panneau représenté annonce une insertion routière avec voie d'accélération

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui il conducente ha l'obbligo di fermarsi e dare 
precedenza ai veicoli provenienti da destra
F11) Le panneau représenté annonce un croisement auquel le conducteur est obligé de s'arrêter et de céder le 
passage aux véhicules venant de droite

F12) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta a destra
F12) Le panneau représenté signale une aire de stationnement sur la droite

Numero ministeriale: 05014

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che si incrocia sulla sinistra una strada di minore importanza
V01) Le panneau représenté annonce que l'on va croiser une route moins importante sur la gauche

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza
V02) Le panneau représenté annonce un croisement où on a la priorité

V03) Il segnale raffigurato prescrive di usare prudenza perché ci si sta avvicinando ad un incrocio
V03) Le panneau représenté impose la prudence car on est à l'approche d'un croisement

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V04) Le panneau représenté est un panneau de priorité

V05) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza
V05) Le panneau représenté annonce le croisement avec une route sans droit de priorité

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti da sinistra
V06) Le panneau représenté annonce un croisement où l'on a la priorité sur les véhicules venant de gauche

F07) Il segnale raffigurato preannuncia sulla sinistra una strada senza uscita
F07) Le panneau représenté annonce une route sans issue sur la gauche

F08) Il segnale raffigurato vieta la svolta a sinistra
F08) Le panneau représenté interdit de tourner à gauche

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza in autostrada
F09) Le panneau représenté annonce une insertion en autoroute

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a destra
F10) Le panneau représenté annonce une insertion à droite

F11) Il segnale raffigurato è posto sulle rampe di accesso alle autostrade
F11) Le panneau représenté se trouve sur les rampes d'accès des autoroutes

F12) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con un binario morto
F12) Le panneau représenté annonce le croisement avec un rail hors fonctionnement

Numero ministeriale: 05015

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una immissione da destra con corsia di accelerazione
V01) Le panneau représenté annonce une insertion de droite avec voie d'accélération

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sul lato destro
V02) Le panneau représenté annonce une insertion du côté droit

V03) Il segnale raffigurato può trovarsi sulle autostrade
V03) Le panneau représenté peut être placé sur les autoroutes

V04) Il segnale raffigurato invita ad usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti
V04) Le panneau représenté implique un maximum de prudence afin d'éviter des accidents

V05) Il segnale raffigurato indica che abbiamo la precedenza sui veicoli che si immettono da destra
V05) Le panneau représenté signale que nous avons la priorité sur les véhicules qui s'insèrent sur la droite

V06) In presenza del segnale raffigurato, sulla rampa di raccordo è posto il segnale di DARE PRECEDENZA
V06) En présence du panneau représenté, sur la rampe de raccord on trouve le panneau CÉDEZ LE PASSAGE

F07) Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio
F07) Le panneau représenté se trouve à pas plus de 25 mètres du croisement

F08) Il segnale raffigurato preannuncia di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra
F08) Le panneau représenté annonce qu'il faut céder la priorité aux véhicules venant de droite

F09) Il segnale raffigurato viene posto su strada secondaria che non gode del diritto di precedenza
F09) Le panneau représenté se trouve sur une route secondaire qui n'a pas le droit de priorité

F10) Il segnale raffigurato può precedere il segnale DARE PRECEDENZA
F10) Le panneau représenté peut se trouver avant le panneau CÉDEZ LE PASSAGE

F11) Il segnale raffigurato, su autostrada, non comporta una riduzione della velocità
F11) Le panneau représenté, sur une autoroute, n'implique pas la réduction de la vitesse

F12) Il segnale raffigurato consente la svolta a destra al prossimo incrocio
F12) Le panneau représenté autorise à tourner à droite au prochain croisement
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Numero ministeriale: 05016

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un'immissione stradale con corsia di accelerazione posta sulla sinistra
V01) Le panneau représenté annonce une insertion routière avec voie d'accélération sur la gauche

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sul lato sinistro della carreggiata
V02) Le panneau représenté annonce une insertion du côté gauche de la chaussée

V03) Il segnale raffigurato si trova su carreggiate a senso unico di circolazione
V03) Le panneau représenté se trouve sur une chaussée à sens unique de circulation

V04) Il segnale raffigurato invita ad usare prudenza perché altri veicoli potrebbero immettersi nel flusso della 
circolazione
V04) Le panneau représenté implique le maximum de prudence car d'autres véhicules pourraient s'insérer dans 
la circulation

V05) Il segnale raffigurato è usato su strade con diritto di precedenza
V05) Le panneau représenté se trouve sur des routes avec droit de priorité

V06) Il segnale raffigurato comporta la presenza del segnale DARE PRECEDENZA sulla strada di immissione 
laterale
V06) Le panneau représenté implique la présence du panneau CÉDEZ LE PASSAGE sur la route qui s'insère 
latéralement

F07) Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio
F07) Le panneau représenté se trouve à pas plus de 25 mètres du croisement

F08) Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra
F08) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules venant de gauche

F09) Il segnale raffigurato preannuncia che non si ha diritto di precedenza nella confluenza
F09) Le panneau représenté annonce qu'on n'a pas le droit de priorité dans l'insertion

F10) Il segnale raffigurato precede il segnale di DARE PRECEDENZA
F10) Le panneau représenté précède le panneau CÉDEZ LE PASSAGE

F11) Il segnale raffigurato, posto sulle autostrade, precede il segnale d'obbligo di svolta a sinistra
F11) Le panneau représenté, sur les autoroutes, précède le panneau qui oblige à tourner à gauche

F12) Il segnale raffigurato consente la svolta a sinistra al prossimo incrocio
F12) Le panneau représenté autorise à tourner à gauche au prochain croisement

Numero ministeriale: 05017

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada in cui i veicoli hanno diritto di precedenza
V01) Le panneau représenté signale le début d'une route où les véhicules ont le droit de priorité

V02) Il segnale raffigurato può essere posto su una strada statale
V02) Le panneau représenté peut se trouver sur une route nationale

V03) In presenza del segnale raffigurato bisogna comunque dare la precedenza ai veicoli che hanno in funzione 
il lampeggiante blu e sirena
V03) Face au panneau représenté il faut en tous cas céder le passage aux véhicules avec sirène et lumière 
bleue intermittente en fonction

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V04) Le panneau représenté est un panneau de priorité

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna comunque assicurarsi che i veicoli provenienti dalle strade 
laterali diano la precedenza
V05) Face au panneau représenté il faut s'assurer que les véhicules venant des routes latérales nous cèdent le 
passage

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Le panneau représenté est un panneau de prescription

F07) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio
F07) Le panneau représenté impose l'arrêt au croisement

F08) Il segnale raffigurato può essere posto a protezione di attraversamenti pedonali pericolosi
F08) Le panneau représenté peut être placé comme protection des passages piétons

F09) Il segnale raffigurato è posto esclusivamente su strade extraurbane ad intenso traffico
F09) Le panneau représenté se trouve exclusivement sur des routes hors agglomération à circulation intense

F10) Il segnale raffigurato preannuncia incrocio con precedenza rispetto ai soli veicoli provenienti da destra
F10) Le panneau représenté annonce un croisement où on a la priorité par rapport aux véhicules venant de 
droite uniquement

F11) Il segnale raffigurato preannuncia le corsie riservate agli autobus in servizio pubblico
F11) Le panneau représenté annonce les voies réservées aux autobus en service public

F12) Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di un cantiere stradale
F12) Le panneau représenté annonce le début d'un chantier routier

Numero ministeriale: 05018

V01) Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di una strada urbana o extraurbana che gode del diritto di 
precedenza
V01) Le panneau représenté peut être placé au début d'une route d'agglomération ou hors agglomération qui a 
le droit de priorité

V02) Il segnale raffigurato può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni incrocio
V02) Le panneau représenté peut être répété en petit format avant et après chaque croisement
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V04) Il segnale raffigurato comporta la presenza sulle strade che si incrociano del segnale DARE 
PRECEDENZA o STOP
V04) Le panneau représenté implique la présence sur les routes qu'on croise des panneaux CÉDEZ LE 
PASSAGE ou STOP

V05) In presenza del segnale raffigurato è comunque necessario moderare la velocità in prossimità degli incroci
V05) Face au panneau représenté il faut réduire la vitesse en arrivant aux croisements

F06) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza
F06) Le panneau représenté se trouve au début d'une route sans droit de priorité

F07) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di un'autostrada
F07) Le panneau représenté se trouve au début d'une autoroute

F08) Il segnale raffigurato si trova esclusivamente all'inizio di una strada statale
F08) Le panneau représenté se trouve exclusivement au début d'une route nationale

F09) In presenza del segnale raffigurato non occorrono particolari cautele perché si ha la precedenza
F09) Face au panneau représenté la prudence n'est pas nécessaire car on dispose de la priorité

F10) Il segnale raffigurato si trova alla fine di una strada con diritto di precedenza
F10) Le panneau représenté se trouve à la fin d'une route avec droit de priorité

F11) Il segnale raffigurato si trova alla fine di una strada statale
F11) Le panneau représenté se trouve à la fin d'une route nationale

F12) Il segnale raffigurato indica che si ha la precedenza fino all'uscita del centro abitato
F12) Le panneau représenté signale que l'on a la priorité jusqu'à ce qu'on sorte de l'agglomération

A

B

V03) Il segnale di figura (A) può essere ripetuto in formato piccolo e integrato con il pannello in figura (B)
V03) Le panneau (A) peut être répété en petit format et intégré avec le panneau (B)

Numero ministeriale: 05019

V01) In presenza del segnale raffigurato dobbiamo accertarci che i veicoli provenienti dal senso contrario ci 
diano la precedenza
V01) Face au panneau représenté il faut s'assurer que les véhicules venant du sens opposé nous cèdent le 
passage

V02) In presenza del segnale raffigurato possiamo percorrere la strettoia, dopo esserci assicurati di aver 
ottenuto la precedenza
V02) Face au panneau représenté nous pouvons parcourir le rétrécissement, après nous être assurés d'avoir 
obtenu la priorité

V03) In presenza del segnale raffigurato dobbiamo procedere con cautela, anche se abbiamo la precedenza
V03) Face au panneau représenté il faut rouler avec prudence, même si nous avons la priorité

V04) In presenza del segnale raffigurato si può percorrere la strettoia accertandosi di aver avuto la precedenza 
dai veicoli provenienti di fronte
V04) Face au panneau représenté on peut parcourir le rétrécissement en s'assurant d'avoir obtenu la priorité de 
la part des véhicules venant d'en face

F05) In presenza del segnale raffigurato si deve dare la precedenza ai veicoli che provengono dal senso 
opposto
F05) Face au panneau représenté on doit céder le passage aux véhicules venant du sens opposé

F06) In presenza del segnale raffigurato possiamo procedere senza cautela, dato che abbiamo il diritto di 
precedenza
F06) Face au panneau représenté on peut ne pas être prudent, car nous avons le droit de priorité

F07) In presenza del segnale raffigurato non vi sono particolari obblighi perché siamo su una strada a senso 
unico
F07) Face au panneau représenté nous n'avons pas d'obligations particulières car nous nous trouvons sur une 
route à sens unique

F08) In presenza del segnale raffigurato inizia il doppio senso di circolazione
F08) Face au panneau représenté commence le double sens de circulation

F09) In presenza del segnale raffigurato si deve usare prudenza nella strettoia perché la circolazione si svolge a 
doppio senso
F09) Face au panneau représenté on doit être prudent en parcourant le rétrécissement car la circulation de 
déroule à double sens

F10) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto d'inversione di marcia
F10) Le panneau représenté annonce l'interdiction de faire demi-tour

F11) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di svolta
F11) Le panneau représenté annonce l'interdiction de tourner
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Numero ministeriale: 05020

V01) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
verde
V01) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si la lumière est verte

V02) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è 
spento
V02) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si le feu est éteint

V03) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
rossa, ma l'agente del traffico ci ordina di passare
V03) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si la lumière est rouge, mais 
l'agent nous fait signe de passer

V04) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
spento e l'agente del traffico ci ordina di fermarci
V04) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous devons céder le passage si le feu est éteint et 
l'agent nous invite à l'arrêt

V05) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
gialla lampeggiante
V05) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si la lumière est jaune 
clignotante

F06) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza anche se il semaforo è 
a luce rossa
F06) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité même si la lumière est rouge

F07) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
a luce lampeggiante gialla
F07) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous devons céder le passage si la lumière est 
jaune et intermittente

F08) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
verde e l'agente del traffico ci ordina di fermarci
F08) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si la lumière est verte et 
l'agent nous invite à l'arrêt

F09) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è 
spento e l'agente del traffico ci ordina di fermarci
F09) Face au panneau représenté et au feu à trois lumières nous avons la priorité si le feu est éteint et l'agent 
nous invite à l'arrêt
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6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli
Numero ministeriale: 06001

V01) La striscia bianca discontinua in figura può essere superata
V01) La ligne blanche discontinue représentée peut être franchie

V02) La striscia bianca discontinua in figura divide la carreggiata in due corsie
V02) La ligne blanche discontinue représentée sépare la chaussée en deux voies

V03) Nelle strade a doppio senso con due corsie la striscia bianca discontinua in figura divide i sensi di marcia
V03) Sur les routes à double sens avec deux voies, la ligne blanche discontinue représentée sépare les sens de 
circulation

V04) La striscia bianca discontinua in figura consente, in caso si voglia sorpassare, di occupare 
momentaneamente l'altra corsia di marcia
V04) La ligne blanche discontinue représentée autorise, si l'on veut doubler, l'occupation temporaire de l'autre 
voie

V05) La striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia, in condizioni di sicurezza, se la 
strada è a doppio senso
V05) La ligne blanche discontinue représentée autorise à faire demi-tour, en conditions de sécurité, si la route 
est à double sens

V06) La striscia bianca discontinua in figura consente la svolta a sinistra
V06) La ligne blanche discontinue représentée autorise à tourner à gauche

F07) La striscia bianca discontinua in figura consente di circolare stando a cavallo di essa
F07) La ligne blanche discontinue représentée autorise que l'on roule sur elle

F08) La striscia bianca discontinua in figura divide la strada da una pista ciclabile
F08) La ligne blanche discontinue représentée sépare la route d'une piste cyclable

F09) La striscia bianca discontinua in figura si trova in vicinanza di tutti i passaggi a livello
F09) La ligne blanche discontinue représentée se trouve en proximité de tous les passages à niveau

F10) La striscia bianca discontinua in figura può essere sostituita da una serie di "chiodi" per segnaletica 
stradale
F10) La ligne blanche discontinue représentée peut être remplacée par une série de clous de signalisation 
routière

Numero ministeriale: 06002

V01) Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere superate se discontinue (tratteggiate)
V01) Les lignes au centre de la chaussée peuvent être franchies si elles sont discontinues

V02) Le strisce lungo il centro della carreggiata non possono essere superate se continue
V02) Les lignes au centre de la chaussée ne peuvent pas être franchies si elles sont continues

F05) Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere bianche o azzurre
F05) Les lignes au centre de la chaussée peuvent être de couleur blanche ou bleue

V03) La striscia di mezzo in figura consente il sorpasso senza superarla, purché non vi siano motivi che lo 
vietino
V03) La ligne au centre qui est ici représentée autorise que l'on double sans la franchir, à condition qu'il n'y ait 
pas de raisons qui l'interdisent

F07) La striscia di mezzo in figura non consente il sorpasso in ogni caso
F07) La ligne au centre qui est ici représentée n'autorise en aucun cas le dépassement

F04) La doppia striscia in figura non può essere superata, ma si può circolare stando a cavallo di essa
F04) La double ligne représentée ne peut pas être franchie, mais on peut circuler sur elle

F06) La striscia discontinua in figura può essere sostituita con alcuni "chiodi" o catadiottri, messi a 
distanza di 50 centimetri
F06) La ligne discontinue représentée peut être remplacée par des clous de signalisation routière ou des 
catadioptres posés à 50 centimètres d'intervalle

Numero ministeriale: 06003

V01) La doppia striscia continua in figura serve a dividere i sensi di marcia, sulle strade a doppio senso di 
circolazione
V01) La double ligne continue représentée sert à séparer les sens de circulation, sur les routes à double sens 
de circulation

V02) La doppia striscia continua in figura non può essere superata
V02) La double ligne continue représentée ne peut pas être franchie

V03) La doppia striscia continua in figura permette il sorpasso, se consentito, senza superarla
V03) La double ligne continue représentée permet le dépassement, si autorisé, sans la franchir

V04) La doppia striscia continua in figura non consente l'inversione del senso di marcia
V04) La double ligne continue représentée n'autorise pas l'inversion du sens de circulation

V05) La doppia striscia continua in figura non consente di svoltare a sinistra
V05) La double ligne continue représentée n'autorise pas que l'on tourne à gauche
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F06) La doppia striscia continua in figura si può trovare ai bordi della strada, per segnalare i margini
F06) La double ligne continue représentée peut se trouver aux bords de la route pour en marquer les marges

F07) La doppia striscia continua in figura indica che si può viaggiare per file parallele
F07) La double ligne continue représentée signale qu'il est possible de rouler sur files parallèles

F08) La doppia striscia continua in figura indica il punto in cui i conducenti si debbono arrestare per la presenza 
del segnale di STOP
F08) La double ligne continue représentée signale l'endroit où les conducteurs doivent s'arrêter, signalé par le 
panneau STOP

F09) La doppia striscia continua in figura è di colore azzurro nei parcheggi a pagamento
F09) La double ligne continue représentée est de couleur bleue sur les parkings payants

F10) La doppia striscia continua in figura può essere superata
F10) La double ligne continue représentée peut être franchie

Numero ministeriale: 06004

V01) Le strisce di guida in figura, sono strisce curve discontinue (tratteggiate) di colore bianco
V01) Les lignes de conduite représentées sont des lignes incurvées discontinues de couleur blanche

V02) Le strisce di guida in figura, di norma, si trovano dove la svolta a sinistra si effettua lasciando alla nostra 
destra il centro dell'incrocio
V02) Les lignes de conduite représentées, généralement, sont présentes où en tournant à gauche on laisse à 
notre droite le centre du croisement

V03) Le strisce di guida in figura debbono essere lasciate alla sinistra del veicolo quando si svolta a sinistra
V03) Les lignes de conduite représentées doivent être laissées à gauche du véhicule quand on tourne à gauche

V04) Le strisce di guida in figura servono ad effettuare la svolta in modo corretto, senza prendere contro mano 
la strada di sinistra
V04) Les lignes de conduite représentées servent pour tourner de façon correcte, sans s'engager en sens 
contraire dans la rue de gauche

F05) Le strisce di guida in figura debbono essere lasciate sempre alla destra del veicolo quando si svolta a 
destra
F05) Les lignes de conduite représentées doivent toujours être laissées à la droite du véhicule quand on tourne 
à droite

F06) Le strisce di guida in figura non possono essere superate dai veicoli che proseguono diritto
F06) Les lignes de conduite représentées ne peuvent pas être franchies par les véhicules qui continuent tout 
droit

F07) Le strisce di guida in figura delimitano un'isola di traffico
F07) Les lignes de conduite représentées définissent un zébra

Numero ministeriale: 06005

V01) Le frecce direzionali in figura si trovano all'interno delle corsie, prima di un incrocio
V01) Les flèches directionnelles représentées se trouvent à l'intérieur des voies, avant un croisement

V02) Le frecce direzionali in figura indicano ai conducenti le direzioni consentite all'incrocio
V02) Les flèches directionnelles représentées signalent aux conducteurs les directions autorisées

V03) Le frecce direzionali in figura consentono di immettersi nella corsia scelta quando le strisce sono ancora 
discontinue (tratteggiate)
V03) Les flèches directionnelles représentées permettent de s'insérer sur la voie choisie quand les lignes sont 
encore discontinues

V04) Le frecce direzionali in figura obbligano a seguire la direzione indicata se le strisce di corsia sono continue
V04) Les flèches directionnelles représentées obligent à suivre la direction indiquée si les lignes de voie sont 
continues

V05) Le frecce direzionali in figura sono a freccia combinata diritta-destra per corsie destinate a chi deve 
proseguire diritto o a destra
V05) Les flèches directionnelles représentées sont en forme de flèche combinée tout droit-droite pour les voies 
destinées à qui veut continuer tout droit ou à droite

V06) Le frecce direzionali in figura possono essere completate da scritte sulla pavimentazione che indicano la 
località raggiungibile
V06) Les flèches directionnelles représentées peuvent être intégrées sur le goudron par des inscriptions qui 
indiquent les localités qu'on peut rejoindre

V07) Le frecce direzionali in figura segnalano le direzioni permesse
V07) Les flèches directionnelles représentées indiquent les directions permises

F08) Le frecce direzionali in figura obbligano a seguire la direzione indicata, anche se le strisce di corsia sono 
discontinue (tratteggiate)
F08) Les flèches directionnelles représentées imposent de suivre les directions indiquées, même si les lignes de 
voie sont discontinues

F09) Le frecce direzionali in figura indicano che si è vicino ad una corsia per la sosta d'emergenza
F09) Les flèches directionnelles représentées signalent qu'on se trouve près d'une voie pour le stationnement 
d'urgence

F10) Le frecce direzionali in figura ci consentono di cambiare corsia se le strisce sono continue
F10) Les flèches directionnelles représentées nous permettent de changer de voie si les lignes sont continues

F11) Le frecce direzionali in figura sono di colore azzurro per indicare un parcheggio a pagamento
F11) Les flèches directionnelles représentées sont de couleur bleue pour indiquer un parking payant

F12) Le frecce direzionali in figura sono di colore giallo nelle strade dove è vietata la sosta
F12) Les flèches directionnelles représentées sont jaunes sur les routes où le stationnement est interdit
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F13) Le frecce direzionali in figura sono di colore blu nelle autostrade
F13) Les flèches directionnelles représentées sont de couleur bleue sur les autoroutes

Numero ministeriale: 06006

A

B

C

V01) L'isola di traffico in figura indica un tratto di strada vietato al transito ed alla sosta dei veicoli
V01) L'îlot refuge représenté signale un tronçon de route interdit au passage et au stationnement des véhicules

V02) L'isola di traffico in figura è realizzata con strisce bianche oblique
V02) L'îlot refuge représenté est réalisé avec des lignes blanches obliques

V03) L'isola di traffico in figura indica una parte della strada su cui non si può circolare
V03) L'îlot refuge représenté signale une partie de la route où il est interdit de circuler

F04) L'isola di traffico in figura può anche essere realizzata con strisce azzurre trasversali
F04) L'îlot refuge représenté peut aussi être réalisé à l'aide de lignes bleues transversales

F05) L'isola di traffico in figura indica una zona dove è possibile la sosta dei veicoli
F05) L'îlot refuge représenté signale un endroit où le stationnement des véhicules est permis

F06) L'isola di traffico in figura indica una parte della carreggiata sulla quale si può sostare solo per 30 minuti
F06) L'îlot refuge représenté signale une partie de la chaussée sur laquelle on peut stationner mais seulement 
pendant 30 minutes

Numero ministeriale: 06007

V01) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova prima 
di una curva
V01) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne continue centrale représentée se 
trouve avant un tournant

V02) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova sul 
tratto in salita di un dosso
V02) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne continue centrale représentée se 
trouve sur un tronçon de route qui monte d'un dos d'âne

V03) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova prima 
di un incrocio
V03) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne continue centrale représentée se 
trouve avant un croisement

V04) Il veicolo in figura non può superare la striscia continua centrale
V04) Le véhicule représenté ne peut pas franchir la ligne continue centrale

F05) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova, di 
norma, su strade a senso unico di circolazione
F05) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne continue centrale représentée se 
trouve, généralement, sur des routes à sens unique de circulation

F06) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni 
volta che si supera il tratto in discesa di un dosso
F06) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne continue centrale représentée se trouve 
à chaque fois qu'on rencontre le tronçon de route en descente d'un dos d'âne

F07) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni 
volta che si supera un passaggio a livello
F07) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne continue centrale représentée se trouve 
à chaque fois que l'on passe un passage à niveau

F08) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura consente 
l'inversione del senso di marcia
F08) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne continue centrale représentée autorise 
l'inversion du sens de circulation

F09) Il veicolo in figura può effettuare un sorpasso anche superando la striscia continua centrale
F09) Le véhicule représenté peut doubler en franchissant la ligne continue centrale

Numero ministeriale: 06008

V01) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito dopo 
una curva
V01) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne discontinue représentée se trouve tout 
de suite après un virage

V02) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente di 
effettuare un sorpasso anche superando tutte e due le strisce
V02) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne discontinue représentée autorise le 
dépassement même en franchissant les deux lignes

V03) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova dopo un 
passaggio a livello
V03) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne discontinue représentée se trouve 
après un passage à niveau

V04) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si può trovare nel 
tratto in discesa di un dosso
V04) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne discontinue représentée peut se 
trouver sur la descente d'un dos d'âne

F05) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente anche al 
veicolo che viene di fronte di superare le strisce
F05) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne discontinue représentée autorise même 
au véhicule qui arrive d'en face à franchir les lignes
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F06) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova, di norma, 
su strade a senso unico di circolazione
F06) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne discontinue représentée se trouve, 
généralement, sur des routes à sens unique de circulation

F07) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova sul tratto in 
salita di un dosso
F07) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne discontinue représentée se trouve sur 
la montée d'un dos d'âne

F08) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito prima 
di un incrocio
F08) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne discontinue représentée se trouve juste 
avant un croisement

F09) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova prima di una 
curva
F09) Par rapport au véhicule qui roule dans le sens de la flèche, la ligne discontinue représentée se trouve 
avant un virage

Numero ministeriale: 06009

V01) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano un divieto di sosta
V01) Les marques jaunes et noires peintes sur le bord du trottoir signalent une interdiction de stationnement

V02) I segni gialli e neri in figura sono posti lungo la parte verticale del marciapiede
V02) Les marques jaunes et noires représentées se trouvent sur la partie verticale du trottoir

V03) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che su quel lato della strada non è 
possibile sostare
V03) Les marques jaunes et noires peintes sur le bord du trottoir signalent que sur ce côté de la route le 
stationnement est interdit

V04) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede consentono la fermata
V04) Les marques jaunes et noires peintes sur le bord du trottoir autorisent l'arrêt

F05) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che la sosta è consentita solo agli 
autobus
F05) Les marques jaunes et noires peintes sur le bord du trottoir signalent que le stationnement est autorisé 
uniquement aux autobus

F06) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede segnalano un ostacolo al centro della 
carreggiata
F06) Les marques jaunes et noires peintes sur le bord du trottoir signalent un obstacle au centre de la chaussée

F07) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede avvertono i pedoni di fare attenzione al 
gradino
F07) Les marques jaunes et noires peintes sur le bord du trottoir signalent aux piétons qu'il faut faire attention à 
la marche

F08) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che è vietata anche la fermata
F08) Les marques jaunes et noires peintes sur le bord du trottoir signalent que l'arrêt est interdit

Numero ministeriale: 06010

BUS

V01) La segnaletica in figura indica una zona per la fermata degli autobus in servizio pubblico di linea
V01) Le panneau représenté signale une zone pour l'arrêt des autobus en service public

V02) La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autobus e filobus in servizio pubblico di linea
V02) Le panneau représenté signale la place pour l'arrêt d'autobus et de trolleybus en service public

V03) La striscia a zig zag della segnaletica in figura serve agli autobus per facilitare la manovra di accostamento 
e per ripartire
V03) La ligne en zig zag représentée sert aux autobus pour leur faciliter la manœuvre d'arrêt et pour repartir

V04) La segnaletica in figura vieta la sosta ma non la fermata anche nelle parti con striscia gialla a zig zag
V04) Le panneau représenté interdit le stationnement mais pas l'arrêt même où il y a des lignes jaunes en 
zigzag

V05) La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autosnodati in servizio pubblico di linea
V05) La signalisation représentée indique la place pour l'arrêt des autobus articulés en service public

F06) La segnaletica in figura indica lo spazio riservato alla sosta anche dei taxi
F06) La signalisation représentée indique la place réservée au stationnement des taxis aussi

F07) La segnaletica in figura non consente alle autovetture di circolare all'interno dell'area segnata
F07) La signalisation représentée n'autorise pas la circulation des voitures à l'intérieur de l'aire signalée

F08) La segnaletica in figura non consente la sosta 20 metri prima della striscia gialla a zig zag
F08) La signalisation représentée n'autorise pas le stationnement 20 mètres avant la ligne jaune en zigzag

F09) La segnaletica in figura vieta agli autocarri di circolare all'interno dell'area segnata
F09) La signalisation représentée interdit aux camions de circuler à l'intérieur de l'aire indiquée

F10) La segnaletica in figura può anche essere realizzata con strisce di colore bianco
F10) La signalisation représentée peut aussi être réalisée à l'aide de lignes blanches

F11) La segnaletica in figura consente la sosta delle autovetture dalle ore 20.00 alle ore 8.00
F11) La signalisation représentée autorise le stationnement des voitures de 20.00 h à 8.00 h
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Numero ministeriale: 06011

A

B

C

V01) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo C deve svoltare a destra
V01) Face à l'îlot refuge représenté le véhicule C doit tourner à droite

V02) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo B deve svoltare a destra
V02) Face à l'îlot refuge représenté le véhicule B doit tourner à droite

V03) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A deve andare diritto
V03) Face à l'îlot refuge représenté le véhicule A doit aller tout droit

F04) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo C può andare in qualsiasi direzione
F04) Face à l'îlot refuge représenté le véhicule C peut aller vers toutes les directions

F05) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo B può svoltare a sinistra, dando la 
precedenza al veicolo A
F05) Face à l'îlot refuge représenté le véhicule B peut tourner à gauche, en cédant le passage au véhicule A

F06) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A può svoltare a sinistra, dando la 
precedenza al veicolo C
F06) Face à l'îlot refuge représenté le véhicule A peut tourner à gauche, en cédant le passage au véhicule C

Numero ministeriale: 06012

A

B

C

V01) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C può andare diritto
V01) Face aux lignes de conduite représentées le véhicule C peut aller tout droit

V02) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B può svoltare a sinistra, dando però la precedenza al 
veicolo A
V02) Face aux lignes de conduite représentées le véhicule B peut tourner à gauche, cédant le passage au 
véhicule A

V03) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A può andare in qualsiasi direzione
V03) Face aux lignes de conduite représentées le véhicule A peut aller vers toutes les directions

F04) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C deve svoltare a destra
F04) Face aux lignes de conduite représentées le véhicule C doit tourner à droite

F05) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B deve svoltare a destra
F05) Face aux lignes de conduite représentées le véhicule B doit tourner à droite

F06) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A deve andare diritto
F06) Face aux lignes de conduite représentées le véhicule A doit aller tout droit

Numero ministeriale: 06013

V01) Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire dritto
V01) Les trois voies représentées permettent au conducteur de continuer tout droit

V02) La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto o svoltare a sinistra
V02) La voie de gauche représentée autorise le conducteur à continuer tout droit ou à tourner à gauche

V03) La corsia di mezzo rappresentata in figura consente al conducente solo di proseguire diritto
V03) La voie centrale représentée autorise le conducteur à aller tout droit uniquement

V04) La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire diritto o svoltare a destra
V04) La voie de droite représentée autorise le conducteur à aller tout droit ou à tourner à droite

V05) E' possibile cambiare corsia finché le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)
V05) On peut changer de voie tant que les lignes sont discontinues

V06) Il veicolo rappresentato in figura può svoltare a sinistra rimanendo nella stessa corsia
V06) Le véhicule représenté peut tourner à gauche en restant sur la même voie

F07) La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra
F07) La voie de gauche représentée autorise le conducteur uniquement à tourner à gauche

F08) La corsia di destra rappresentata in figura è riservata ai veicoli lenti
F08) La voie de droite représentée est réservée aux véhicules lents

F09) La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a destra
F09) La voie de droite représentée autorise le conducteur uniquement à tourner à droite

F10) Con la segnaletica rappresentata in figura è consentito al conducente cambiare corsia anche superando la 
striscia continua
F10) Avec la signalisation représentée le conducteur peut changer de voie même en franchissant la ligne 
continue

Numero ministeriale: 06014

A

B

C

V01) Le corsie A, B e C rappresentate in figura non consentono al conducente di proseguire diritto
V01) Les voies A, B et C représentées ne permettent pas au conducteur de continuer tout droit

V02) La corsia A, rappresentata in figura, consente al conducente di svoltare solo a sinistra
V02) La voie A représentée autorise le conducteur à tourner uniquement à gauche

V03) Con la segnaletica indicata in figura è consentito al conducente cambiare corsia dove le strisce di corsia 
sono ancora discontinue (tratteggiate)
V03) Avec la signalisation représentée le conducteur peut changer de voie où les lignes sont encore 
discontinues

F04) Le corsie A, B e C rappresentate in figura sono a doppio senso di circolazione
F04) Les voies A, B et C représentées sont à double sens de circulation
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F05) Le corsie A, B e C rappresentate in figura consentono al conducente di andare in tutte le direzioni
F05) Les voies A, B et C représentées permettent au conducteur de suivre toutes les directions

F06) La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di svoltare e di proseguire diritto
F06) La voie B représentée autorise le conducteur à tourner et à aller tout droit

Numero ministeriale: 06015

A

B

C

V01) La corsia A rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra
V01) La voie A représentée autorise le conducteur uniquement à tourner à gauche

V02) La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di proseguire diritto e di svoltare a sinistra
V02) La voie B représentée autorise le conducteur à continuer tout droit ou à tourner à gauche

V03) In presenza della segnaletica in figura, la corsia C è l'unica che consente di svoltare a destra
V03) Face au marquage représenté, la voie C est la seule qui autorise à tourner à droite

V04) In presenza della segnaletica in figura è consentito cambiare corsia fino a che le strisce sono ancora 
discontinue (tratteggiate)
V04) Face au marquage représenté on peut changer de voie tant que les lignes sont encore discontinues

F05) Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire diritto
F05) Les trois voies représentées permettent au conducteur d'aller tout droit

F06) In presenza della segnaletica in figura, la corsia A è l'unica che consente di svoltare a sinistra
F06) Face au marquage représenté la voie A est la seule qui autorise à tourner à gauche

F07) La corsia B rappresentata in figura consente al conducente solo di proseguire diritto
F07) La voie B représentée autorise le conducteur à aller uniquement tout droit

F08) La corsia C rappresentata in figura consente al conducente solo la svolta a destra
F08) La voie C représentée autorise le conducteur uniquement à tourner à droite

Numero ministeriale: 06016

V01) Il bordo del marciapiede come dipinto in figura vieta la sosta anche ai taxi
V01) Le bord du trottoir représenté interdit également le stationnement des taxis

V02) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che nessun veicolo può sostare
V02) Le bord du trottoir représenté signale qu'aucun véhicule ne peut stationner

V03) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che non si può sostare lungo quel tratto
V03) Le bord du trottoir représenté signale qu'on ne peut pas stationner le long de ce tronçon de route

F04) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che la sosta è consentita solo a pagamento
F04) Le bord du trottoir représenté signale que le stationnement est autorisé uniquement si payant

F05) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che la sosta è consentita solo per un'ora
F05) Le bord du trottoir représenté signale que le stationnement est autorisé pendant une heure seulement

F06) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica la presenza di lavori in corso
F06) Le bord du trottoir représenté signale la présence de chantiers routiers

F07) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica una strada con diritto di precedenza
F07) Le bord du trottoir représenté signale une route avec droit de priorité

Numero ministeriale: 06017

V01) E' regolamentare, nelle zone destinate alla fermata degli autobus in servizio pubblico di linea, trovare sulla pavimentazione la 
scritta BUS di colore giallo
V01) Il est réglementaire, sur les zones destinées à l'arrêt des autobus en service public, de trouver sur le goudron l'inscription 
BUS en jaune

V02) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta TAXI di colore giallo, per indicare zone riservate alla sosta dei taxi in 
servizio
V02) Il est réglementaire de trouver sur le goudron l'inscription TAXI en jaune, pour indiquer les zones de stationnement des taxis 
en service

V03) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta STOP, a completamento del relativo segnale verticale
V03) Il est réglementaire de trouver sur le goudron l'inscription STOP, comme intégration au panneau

V04) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta P L, con croce di S. Andrea, per segnalare un passaggio a livello
V04) Il est réglementaire de trouver sur le goudron l'inscription P L, avec la croix de Saint André, pour indiquer un passage à 
niveau

V06) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta indicante il nome di una località, a completamento della freccia 
direzionale
V06) Il est réglementaire de trouver sur le goudron l'inscription qui indique le nom d'une localité comme intégration à une flèche 
directionnelle

F07) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta STOP, per completare il segnale verticale di DARE PRECEDENZA
F07) Il est réglementaire de trouver sur le goudron l'inscription STOP, pour intégrer le panneau CÉDEZ LE PASSAGE

F08) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta indicante una prossima stazione di servizio
F08) Il est réglementaire de trouver sur le goudron l'inscription qui indique qu'on arrive en proximité d'une station de service

F09) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione una scritta pubblicitaria che indica un distributore di carburante
F09) Il est réglementaire de trouver sur le goudron l'inscription publicitaire qui indique une pompe à essence

F10) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione una scritta di incoraggiamento per i corridori ciclisti
F10) Il est réglementaire de trouver sur le goudron des inscriptions d'encouragement pour les cyclistes

F11) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta TAXI, di colore bianco, nei parcheggi per taxi
F11) Il est réglementaire de trouver sur le goudron l'inscription TAXI, en blanc, sur le parking pour taxis
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F12) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta GIOCHI, in vicinanza di giardini pubblici
F12) Il est réglementaire de trouver sur le goudron l'inscription GIOCHI, en proximité des jardins publics

V05) Quando si incontrano le strisce di figura dipinte sulla pavimentazione occorre moderare la velocità
V05) Lorsque les lignes représentées sont peintes sur le goudron, il faut ralentir

Numero ministeriale: 06018

V01) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche 
superando la striscia di mezzo
V01) Sur une route à sens unique de circulation avec la signalisation représentée on peut doubler même en 
franchissant la ligne blanche centrale

V02) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche in 
curva
V02) Sur une route à sens unique de circulation indiquée selon l'image on peut doubler même dans un virage

V03) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la carreggiata è divisa in 
due corsie
V03) Sur une route à sens unique de circulation indiquée selon l'image la chaussée possède deux voies

V04) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la corsia di sinistra è, di 
norma, riservata al sorpasso
V04) Sur une route à sens unique de circulation indiquée selon l'image la voie de gauche est, généralement, 
réservée au dépassement

V05) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura è consentito il sorpasso in 
vicinanza o in corrispondenza di dossi
V05) Sur une route à sens unique de circulation indiquée selon l'image on peut doubler en proximité ou sur des 
dos d'âne

F06) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sempre viaggiare per 
file parallele
F06) Sur une route à sens unique de circulation indiquée selon l'image on peut toujours circuler sur files 
parallèles

F07) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione del 
senso di marcia
F07) Sur une route à sens unique de circulation indiquée selon l'image on peut faire demi-tour et changer le 
sens de circulation

F08) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può circolare stando a 
cavallo della striscia di mezzo
F08) Sur une route à sens unique de circulation indiquée selon l'image on peut rouler sur la ligne centrale

F09) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra 
bisogna rimanere nella corsia di destra
F09) Sur une route à sens unique de circulation indiquée selon l'image pour tourner à gauche, il faut rester dans 
la voie de droite

Numero ministeriale: 06019

V01) La segnaletica in figura indica, sia dentro che fuori dei centri abitati, un attraversamento pedonale
V01) Le marquage représenté signale, en agglomération et en dehors, un passage pour piéton

V02) La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale che può trovarsi anche nei piccoli centri abitati
V02) Le panneau représenté signale un passage pour piétons qui peut se trouver aussi dans des petites 
agglomérations

V03) La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale
V03) Le marquage représenté signale un passage clouté

V04) La segnaletica in figura indica un attraversamento per pedoni
V04) Le panneau représenté signale un passage pour piétons

V05) La segnaletica in figura indica un attraversamento in cui i pedoni hanno la precedenza
V05) Le panneau représenté signale un passage où les piétons ont la priorité

F06) La segnaletica in figura indica un'isola di traffico
F06) Le panneau représenté signale un îlot de refuge

F07) La segnaletica in figura indica un attraversamento per ciclisti
F07) Le panneau représenté signale un passage pour cyclistes

F08) La segnaletica in figura indica un attraversamento ciclabile
F08) Le marquage représenté signale un passage cyclable

F09) La segnaletica in figura indica un passo carrabile
F09) Le panneau représenté signale un passage carrossable
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Numero ministeriale: 06020

V01) La striscia bianca trasversale in figura può essere abbinata ad un incrocio regolato da semaforo
V01) La ligne blanche transversale représentée peut s'intégrer à un croisement réglementé par un feu

V02) La striscia bianca trasversale in figura può essere completata con la scritta STOP, dipinta sulla 
pavimentazione stradale
V02) La ligne blanche transversale représentée peut être intégrée par l'inscription STOP, sur le pavé de la route

V03) La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del 
segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP)
V03) La ligne blanche transversale représenté signale l'endroit où les conducteurs doivent s'arrêter face au 
panneau S'ARRÊTER ET CÉDER LE PASSAGE (STOP)

V04) La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del 
semaforo a luce rossa
V04) La ligne blanche transversale représentée signale l'endroit où les conducteurs doivent s'arrêter face aux 
feux avec lumière rouge

V05) Il segnale raffigurato è una striscia trasversale di arresto
V05) La signalisation représentée est une ligne transversale d'arrêt

F06) La striscia bianca trasversale in figura viene abbinata con il segnale di DARE PRECEDENZA
F06) La ligne blanche transversale représentée s'intègre avec le panneau CÉDEZ LE PASSAGE

F07) La striscia bianca trasversale in figura indica un attraversamento pedonale non regolato
F07) La ligne blanche transversale représentée signale un passage pour piétons non réglementé

F08) La striscia bianca trasversale in figura indica un attraversamento ciclabile
F08) La ligne blanche transversale représentée signale un passage cyclable

F09) La striscia bianca trasversale in figura non può mai essere superata
F09) La ligne blanche transversale représentée ne peut jamais être franchie

F10) La striscia bianca trasversale in figura indica l'inizio del divieto di sosta
F10) La ligne blanche transversale représentée signale le début de l'interdiction de stationnement

Numero ministeriale: 06021

V01) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può effettuare un 
sorpasso anche superando la striscia di mezzo
V01) Sur une route à double sens de circulation avec la signalisation représentée on peut doubler même en 
franchissant la ligne centrale

V02) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura non si può circolare 
stando a cavallo della striscia di mezzo
V02) Sur une route à double sens de circulation avec la signalisation représentée on ne peut pas circuler sur la 
ligne centrale

V03) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra 
bisogna spostarsi verso il centro della carreggiata
V03) Sur une route à double sens de circulation avec la signalisation représentée pour tourner à gauche il faut 
se déplacer vers le centre de la chaussée

F04) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare con 
qualsiasi condizione di visibilità e di traffico
F04) Sur une route à double sens de circulation avec la signalisation représentée on peut doubler, sans penser 
à la visibilité ni aux conditions de la circulation

F05) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche 
in curva, ma solo in città
F05) Sur une route à double sens de circulation avec la signalisation représentée on peut doubler dans un 
virage, mais uniquement en agglomération

F06) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione di 
marcia, ma senza occupare l'altra corsia
F06) Sur une route à double sens de circulation avec la signalisation représentée on peut faire demi-tour mais 
sans occuper l'autre voie

F07) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura, fuori dei centri abitati la 
corsia di sinistra serve per la sosta d'emergenza
F07) Sur une route à double sens de circulation avec la signalisation représentée, hors agglomération, la voie 
de gauche sert pour le stationnement d'urgence

Numero ministeriale: 06022

V01) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo può essere continua o discontinua (tratteggiata)
V01) Sur une chaussée à double sens de circulation la ligne centrale peut être continue ou discontinue

V02) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo, se discontinua (tratteggiata), può essere superata 
durante un sorpasso
V02) Sur une chaussée à double sens de circulation la ligne centrale, si discontinue, peut être franchie lors d'un dépassement

V03) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la linea di mezzo può essere costituita da due strisce 
continue affiancate, come in figura
V03) Sur une chaussée à double sens de circulation la ligne centrale peut aussi être formée par deux lignes 
continues une à côté de l'autre, comme dans l'image

V04) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la linea di mezzo se costituita da strisce continue, come 
in figura, consente il sorpasso senza superare le linee
V04) Sur une chaussée à double sens de circulation la ligne centrale, si formée par des lignes continues comme 
dans l'image, autorise le dépassement si on ne franchit pas les lignes
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V05) Nella carreggiata a doppio senso di circolazione le strisce di mezzo in figura dividono i sensi di marcia
V05) Sur la chaussée à double sens de circulation les lignes centrales représentées séparent les sens de 
circulation

F06) Nella carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo in figura, può essere superata con le 
sole ruote di sinistra
F06) Sur la chaussée à double sens de circulation la ligne centrale représentée peut être franchie uniquement 
avec les roues gauches

F07) Nella carreggiata a doppio senso di circolazione come in figura la striscia di mezzo divide la strada in due 
carreggiate, ognuna a due corsie
F07) Sur la chaussée à double sens de circulation, comme dans l'image, la ligne centrale sépare la route en 
deux chaussées, chacune à deux voies

Numero ministeriale: 06023

V01) La segnaletica in figura può essere completata con l'apposito segnale verticale di ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE
V01) La signalisation représentée peut être intégrée avec un panneau vertical PASSAGE POUR PIÉTONS

V02) La segnaletica in figura obbliga i conducenti ad arrestarsi quando vi sono pedoni che attraversano 
la carreggiata
V02) La signalisation représentée oblige les conducteurs à s'arrêter lorsque des piétons traversent la chaussée

V04) La segnaletica in figura posta su strade extraurbane secondarie deve essere preceduta dal segnale di 
pericolo ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
V04) La signalisation représentée, placée sur des routes secondaires hors agglomération, doit être précédée 
par le panneau de danger PASSAGE POUR PIÉTONS

V05) La segnaletica in figura obbliga i conducenti a fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che si 
accingono ad attraversare
V05) La signalisation représentée oblige les conducteurs à s'arrêter et à céder le passage aux piétons qui 
s'apprêtent à traverser

F06) La segnaletica in figura è un'isola di rifugio per pedoni e ciclisti
F06) La signalisation représentée est un îlot de refuge pour piétons et cyclistes

F07) La segnaletica in figura non consente ai veicoli di transitarci sopra
F07) La signalisation représentée ne permet pas que les véhicules y circulent

F08) La segnaletica in figura indica un'area riservata ai soli pedoni disabili
F08) La signalisation représentée signale une aire réservée uniquement aux piétons handicapés

F09) La segnaletica in figura non consente il transito ai pedoni
F09) La signalisation représentée n'autorise pas le passage des piétons

V03) Un attraversamento pedonale può essere preceduto sulla destra da una striscia gialla a zig zag, come 
nella figura seguente
V03) Un passage pour piétons peut être précédé sur la droite par une ligne jaune en zig zag, comme dans 
l'image

Numero ministeriale: 06024

V01) In una carreggiata a senso unico, la striscia bianca discontinua in figura serve a delimitare le 
corsie
V01) Sur une chaussée à sens unique, la ligne blanche discontinue représentée sert à délimiter les voies

V02) La striscia bianca discontinua in figura, nelle strade a senso unico, divide le corsie
V02) La ligne blanche discontinue représentée, sur les routes à sens unique, sépare les voies

F03) La striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a senso unico
F03) La ligne blanche discontinue représentée autorise à faire demi-tour sur les routes à sens unique

F04) La striscia bianca discontinua in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso
F04) La ligne blanche discontinue représentée sépare la route en deux chaussées, chacune à double sens

F05) La striscia bianca discontinua in figura si trova solo nelle strade a senso unico
F05) La ligne blanche discontinue représentée se trouve uniquement sur des routes à sens unique

F06) La striscia bianca discontinua in figura nelle strade a senso unico è posta nei dossi, per dividere i due 
sensi di marcia
F06) La ligne blanche discontinue représentée se trouve sur les routes à sens unique sur des dos d'âne, pour 
séparer les deux sens de circulation

Numero ministeriale: 06025

V01) La striscia bianca continua di mezzo in figura divide la carreggiata in due corsie
V01) La ligne blanche continue centrale représentée sépare la chaussée en deux voies

V02) La striscia bianca continua di mezzo in figura non può essere superata
V02) La ligne blanche continue centrale représentée ne peut pas être franchie

V03) La striscia bianca continua di mezzo in figura, divide i sensi di marcia nelle strade a doppio senso
V03) La ligne blanche continue centrale représentée sépare les sens de circulation sur les routes à double sens
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V04) La striscia bianca continua di mezzo in figura, sulle strade a doppio senso si può trovare sul tratto in salita 
di un dosso
V04) La ligne blanche continue centrale représentée, sur les routes à double sens, peut être présente sur le 
tronçon de route qui monte d'un dos d'âne

V05) La striscia bianca continua di mezzo in figura, sulle strade a doppio senso può trovarsi in vicinanza degli 
attraversamenti pedonali
V05) La ligne blanche continue centrale représentée, sur les routes à double sens peut se trouver en proximité 
des passages pour piétons

V06) La striscia bianca continua di mezzo in figura permette la manovra di sorpasso senza superarla
V06) La ligne blanche continue centrale représentée permet le dépassement à condition de ne pas la franchir

F07) La striscia bianca continua di mezzo in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso
F07) La ligne blanche continue centrale représentée sépare la route en deux chaussées, chacune à double 
sens

F08) La striscia bianca continua di mezzo in figura consente di marciarvi a cavallo
F08) La ligne blanche continue centrale représentée autorise à y rouler dessus

F09) La striscia bianca continua di mezzo in figura consente il sorpasso anche superandola, purché con le sole 
ruote di sinistra
F09) La ligne blanche continue centrale représentée autorise le dépassement même en la franchissant, à 
condition qu'on le fasse uniquement avec les roues gauches

F10) La striscia bianca continua di mezzo in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a doppio senso
F10) La ligne blanche continue centrale représentée autorise à faire demi-tour sur les routes à double sens de 
circulation

Numero ministeriale: 06026

50
V01) L'iscrizione in figura indica la velocità consigliata
V01) L'inscription représentée indique la vitesse conseillée

F07) In presenza dell'iscrizione in figura non è consentito il transito di veicoli con massa a pieno carico 
superiore a 50 quintali
F07) En présence de l'inscription représentée le passage des véhicules avec masse totale en charge supérieure 
à 50 quintaux est interdit

V02) Il dispositivo in figura è un dosso artificiale
V02) Le dispositif représenté est un ralentisseur artificiel

V03) L'elemento in figura è un rallentatore di velocità installato sulla strada
V03) L'objet représenté est un ralentisseur de vitesse installé sur la route

V04) L'elemento in figura rappresenta un rallentatore di velocità
V04) L'objet représenté est un ralentisseur de vitesse

F08) L'elemento in figura è posto su un tratto di strada su cui è vietata la sosta
F08) L'objet représenté se trouve sur un tronçon de route où le stationnement est interdit

F09) L'elemento in figura individua un attraversamento ciclabile
F09) L'objet représenté indique un passage cycliste

F10) L'elemento in figura individua un attraversamento pedonale
F10) L'objet représenté indique un passage pour piétons

V05) Le strisce di delimitazione gialle in figura individuano un'area di parcheggio riservata a persone invalide
V05) Les lignes de démarcation jaunes représentées indiquent un parking réservé aux handicapés

V06) Le strisce gialle diagonali in figura devono essere lasciate libere per consentire l'entrata e l'uscita dal 
veicolo delle persone invalide
V06) Les lignes diagonales jaunes représentées doivent être laissées libres pour permettre l'accès et la sortie 
des personnes handicapées du véhicule

F11) Le strisce gialle in figura delimitano un'area di parcheggio riservata ai taxi
F11) Les lignes jaunes représentées démarquent un parking réservé aux taxis

F12) Le strisce gialle in figura delimitano un'area riservata al carico e allo scarico di merci
F12) Les lignes jaunes représentées démarquent un emplacement réservé au chargement et au déchargement 
des marchandises

Numero ministeriale: 06027

V01) La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata da una piazzola di sosta
V01) La ligne blanche latérale discontinue représentée sépare la chaussée d'une zone de stationnement

F06) La striscia bianca laterale discontinua in figura può essere superata solo in caso di emergenza
F06) La ligne blanche latérale discontinue représentée peut être franchie uniquement en cas d'urgence

F07) La striscia bianca laterale discontinua in figura significa che la sosta non è possibile
F07) La ligne blanche latérale discontinue représentée indique que le stationnement n'est pas possible

V02) La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata da un passo carrabile
V02) La ligne blanche latérale discontinue représentée sépare la chaussée d'un passage carrossable

F11) La striscia bianca laterale discontinua in figura delimita l'accesso ad una pista ciclabile
F11) La ligne blanche latérale discontinue représentée délimite l'accès d'une piste cyclable
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V03) Le strisce bianche discontinue sull'intersezione in figura sono strisce di guida
V03) Les lignes blanches discontinues qui se trouvent sur l'intersection représentée sont des lignes de conduite

F10) Le strisce bianche di guida in figura non consentono la svolta
F10) Les lignes blanches de conduite représentées ne permettent pas de tourner

V04) La striscia bianca laterale discontinua in figura divide la carreggiata da una corsia di accelerazione
V04) La ligne blanche latérale discontinue représentée sépare la chaussée d'une voie d'accélération

F12) La striscia bianca laterale discontinua in figura, delimita una piazzola di sosta
F12) La ligne blanche latérale discontinue représentée démarque une zone de stationnement

V05) La striscia bianca laterale discontinua in figura individua il bordo della strada principale, separandolo da 
quello della strada secondaria
V05) La ligne blanche latérale discontinue représentée démarque le bord de la route principale, en le séparant 
de celui de la route secondaire

F08) La striscia bianca laterale discontinua separa la carreggiata dalla corsia di emergenza
F08) La ligne blanche latérale discontinue sépare la chaussée de la voie d'urgence

F09) La striscia bianca laterale discontinua segnala l'inizio di una banchina
F09) La ligne blanche latérale discontinue indique le début de l'accotement

Numero ministeriale: 06028

P     L

V01) La segnaletica rappresentata in figura si trova vicino ad un passaggio a livello
V01) La signalisation représentée se trouve en proximité d'un passage à niveau

V02) La segnaletica rappresentata in figura serve ad avvertire i conducenti che si è vicini ad un passaggio a 
livello senza barriere
V02) La signalisation représentée sert pour annoncer aux conducteurs qu'on est en proximité d'un passage à 
niveau sans barrières

V03) La segnaletica rappresentata in figura serve ad avvertire i conducenti che si è vicini ad un passaggio a 
livello con barriere
V03) La signalisation représentée sert pour annoncer aux conducteurs qu'on est en proximité d'un passage à 
niveau avec barrières

V04) In presenza della segnaletica rappresentata in figura non è consentito spostarsi nella parte sinistra della 
carreggiata
V04) Face à la signalisation représentée il est interdit de se déplacer du côté gauche de la chaussée

V05) In presenza della segnaletica rappresentata in figura i conducenti devono prestare attenzione all'eventuale 
sopraggiungere di treni
V05) Face à la signalisation représentée les conducteurs doivent faire attention aux trains à l'approche

F06) La segnaletica rappresentata in figura serve ad indicare che a 150 metri vi è un attraversamento tranviario 
molto pericoloso
F06) La signalisation représentée sert pour indiquer qu'à 150 mètres il y a un passage de tramways très 
dangereux

F07) La segnaletica rappresentata in figura si trova solo in vicinanza di passaggi a livello con barriere
F07) La signalisation représentée se trouve uniquement en proximité d'un passage à niveau avec barrières

F08) La segnaletica rappresentata in figura segnala la vicinanza di un incrocio regolato da Polizia locale
F08) La signalisation représentée indique la proximité d'un croisement réglementé par la Police locale

F09) La segnaletica rappresentata in figura delimita un parcheggio di autobus in servizio pubblico di linea
F09) La signalisation représentée délimite un parking d'autobus en service public

Numero ministeriale: 06029

C

B

A

V01) Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua, che separa la carreggiata dalla corsia di emergenza 
(corsia A), può essere superata solo in caso di necessità (guasto del veicolo, malessere dei viaggiatori)
V01) Avec la signalisation représentée la ligne blanche continue, qui sépare la chaussée de la voie d'urgence 
(voie A), peut être franchie uniquement en cas d'urgence (panne du véhicule, malaise d'un passager)

V02) La corsia di emergenza (corsia A) si può utilizzare in caso di guasto del veicolo, per un massimo di tre ore
V02) La voie d'urgence (voie A) peut être utilisée en cas de panne du véhicule pour un maximum de trois heures

V03) La corsia di emergenza (corsia A) non si può occupare per le manovre di sorpasso
V03) La voie d'urgence (voie A) ne peut pas être occupée pour doubler

V04) I veicoli che possono transitare sulla corsia di emergenza (corsia A), sono solo quelli di soccorso, in 
servizio
V04) Les véhicules qui peuvent circuler sur la voie d'urgence (voie A) sont les véhicules de secours en service

F05) Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua, che delimita la corsia di emergenza, (corsia A), indica 
una zona di parcheggio a tempo
F05) Avec la signalisation représentée la ligne blanche continue, qui démarque la voie d'urgence (voie A), 
signale une zone de stationnement à disque horaire

F06) Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua che delimita la corsia di emergenza, (corsia A), può 
essere sempre superata in caso di intenso traffico
F06) Avec la signalisation représentée, la ligne blanche continue qui démarque la voie d'urgence (voie A), peut 
toujours être franchie en cas de circulation intense

F07) La corsia di emergenza (corsia A) è riservata alla svolta a destra
F07) La voie d'urgence (voie A) est réservée pour tourner à droite
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F08) La corsia di emergenza (corsia A) è riservata alla decelerazione
F08) La voie d'urgence (voie A) est réservée à la décélération

F09) La corsia di emergenza (corsia A) è vietata al transito degli autoveicoli ma non al transito dei motocicli
F09) La voie d'urgence (voie A) est interdite au passage des auto-véhicules mais pas au passage des 
motocycles

Numero ministeriale: 06030

V01) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna arrestarsi ad un incrocio, se regolato 
da semaforo a luce rossa
V01) La ligne transversale continue représentée signale l'endroit où il faut s'arrêter lors du croisement, si 
réglementé par un feu à lumière rouge

F04) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo arrestarci ad un incrocio, se non è 
regolato
F04) La ligne transversale continue représentée signale l'endroit où il faut s'arrêter lors du croisement, s'il n'est 
pas réglementé

F05) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna sempre arrestarsi in vicinanza di un 
incrocio stradale
F05) La ligne transversale continue représentée signale l'endroit où il faut toujours s'arrêter en proximité d'un 
croisement

F06) La striscia trasversale continua in figura indica che è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti 
sia da destra sia da sinistra
F06) La ligne transversale continue représentée signale qu'il est obligatoire de céder le passage aux véhicules 
venant de droite et de gauche

F07) La striscia trasversale continua in figura si trova all'uscita di una proprietà privata
F07) La ligne transversale continue représentée se trouve à la sortie d'une propriété privée

V02) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo sempre arrestarci ad un incrocio, 
se il vigile lo impone
V02) La ligne transversale continue représentée signale l'endroit où il faut toujours s'arrêter lors du croisement, 
si l'agent nous l'impose

STOP
V03) La striscia trasversale continua in figura indica il punto dove occorre arrestarsi
V03) La ligne transversale continue représentée signale l'endroit où il faut s'arrêter

6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli

108 SIDA AutoSoft



7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del 
traffico
Numero ministeriale: 07001

V01) In presenza della luce semaforica rossa i veicoli devono arrestarsi
V01) Face à la lumière rouge les véhicules doivent s'arrêter

V02) Nei semafori sistemati in verticale la luce rossa si trova in alto, in quelli posti in orizzontale si trova a 
sinistra
V02) Dans les feux verticaux la lumière rouge se trouve en haut, dans ceux horizontaux elle se trouve à gauche

V03) Nel semaforo la luce rossa può essere di dimensioni più grandi delle altre
V03) Sur un feu la lumière rouge peut être plus grande que les autres lumières

V04) Quando è accesa la luce rossa del semaforo bisogna arrestarsi prima della striscia trasversale d'arresto
V04) Quand la lumière rouge du feu est allumée, il faut s'arrêter avant la ligne transversale d'arrêt

V05) Durante il periodo di accensione della luce rossa i veicoli non devono superare la striscia di 
arresto
V05) Pendant que la lumière rouge du feu est allumée, les véhicules ne doivent pas dépasser la ligne d'arrêt

F06) La luce rossa accesa del semaforo consente di svoltare a destra con prudenza, dando precedenza ai 
pedoni che attraversano la strada
F06) La lumière rouge du feu allumée autorise à tourner à droite avec prudence, en cédant le passage aux 
piétons qui traversent la route

F07) La luce rossa accesa del semaforo consente di ripartire lentamente quando appare il giallo per gli altri 
veicoli
F07) La lumière rouge du feu allumée autorise à repartir lentement quand apparaît le feu jaune pour les autres 
véhicules

F08) La luce rossa accesa del semaforo consente di impegnare l'incrocio con molta prudenza a condizione che 
non ci siano altri veicoli o pedoni
F08) La lumière rouge du feu allumée autorise l'occupation du croisement avec beaucoup de prudence à 
condition qu'il n'y ait pas de véhicules ou de piétons

F09) La luce rossa accesa del semaforo consente l'attraversamento dell'incrocio, purché sia libero
F09) La lumière rouge du feu allumée autorise à passer le croisement, à condition qu'il soit libre

F10) La luce rossa accesa del semaforo obbliga ad affrettarsi per liberare velocemente l'incrocio
F10) La lumière rouge du feu allumée impose d'accélérer pour laisser libre le croisement le plus vite possible

Numero ministeriale: 07002

V01) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura è possibile svoltare a sinistra, dando la 
precedenza ai veicoli che arrivano di fronte
V01) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée, il est possible de tourner à gauche, en cédant le 
passage aux véhicules qui arrivent d'en face

V02) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può svoltare a destra
V02) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée on peut tourner à droite

V03) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può proseguire diritto
V03) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée on peut aller tout droit

V04) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può impegnare l'incrocio, soltanto avendo la 
certezza di poterlo sgomberare prima dell'accensione della luce rossa
V04) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée on peut occuper le croisement, seulement en étant 
sûr de pouvoir le libérer avant que la lumière rouge ne s'allume

V05) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può attraversare l'incrocio, usando prudenza
V05) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée on peut traverser le croisement, avec prudence

V06) Avvicinandosi ad un semaforo, che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre proseguire con 
prudenza, pronti eventualmente a fermarsi se, quando si accende la luce gialla, non si è ancora impegnato 
l'incrocio
V06) A l'approche d'un feu où la lumière verte est allumée depuis longtemps, il faut continuer avec prudence, en 
étant prêt à s'arrêter si, au moment où la lumière jaune s'allume, on n'a pas encore occupé le croisement

F07) Avvicinandosi ad un semaforo, che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre accelerare, senza 
che vi sia necessità di guardare la luce del semaforo
F07) A l'approche d'un feu où la lumière verte est allumée depuis longtemps, il faut accélérer sans forcément 
regarder les lumières

F08) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può svoltare a sinistra, ma solo quando si 
accende anche la luce gialla
F08) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée on peut tourner à gauche, mais uniquement quand la 
lumière jaune s'allume aussi

F09) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura, il conducente che svolta a sinistra ha la 
precedenza sui veicoli che provengono di fronte
F09) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée, le conducteur qui tourne à gauche a la priorité sur 
les véhicules venant d'en face

F10) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può svoltare solo se la carreggiata è divisa in 
corsie
F10) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée on peut tourner uniquement si la chaussée est 
séparée en voies
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F11) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si deve proseguire diritto
F11) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée on doit aller tout droit

F12) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può proseguire diritto, dando però la precedenza 
ai pedoni
F12) Quand la lumière verte du feu représenté est allumée on peut aller tout droit, en cédant le passage aux 
piétons

Numero ministeriale: 07003

V01) Nei semafori in figura le frecce verdi accese indicano le direzioni verso le quali si può proseguire
V01) Au feu représenté les flèches vertes allumées signalent les directions vers lesquelles on peut continuer

V02) Nei semafori in figura le frecce rosse accese indicano che non si può proseguire nelle direzioni indicate
V02) Au feu représenté les flèches rouges allumées signalent qu'on ne peut pas rouler vers les directions 
indiquées

V03) Nei semafori in figura le frecce gialle fisse accese indicano di liberare l'incrocio, qualora sia stato già 
impegnato, o di arrestarsi in condizioni di sicurezza
V03) Au feu représenté les flèches jaunes fixes allumées signalent de libérer le croisement, si on l'a déjà 
occupé, ou de s'arrêter en toute sécurité

V04) Nel semaforo in figura le frecce gialle lampeggianti accese indicano di attraversare l'incrocio con 
particolare prudenza
V04) Au feu représenté les lumières jaunes intermittentes allumées signalent qu'il faut traverser le croisement 
avec prudence

F05) Nel semaforo in figura le frecce verdi accese, rivolte verso l'alto, indicano che si può proseguire in tutte le 
direzioni
F05) Au feu représenté les flèches vertes allumées tournées vers le haut signalent que l'on peut continuer dans 
toutes les directions

F06) Nel semaforo in figura le frecce rosse accese indicano di proseguire con prudenza
F06) Au feu représenté les flèches rouges allumées signalent qu'il faut continuer mais avec prudence

Numero ministeriale: 07004

V01) La luce gialla fissa si accende appena si spegne il verde
V01) La lumière jaune fixe s'allume dès que la verte s'éteint

V02) La luce gialla fissa si spegne prima che si accenda il rosso
V02) La lumière jaune fixe s'éteint avant que le rouge ne s'allume

V03) La luce gialla fissa obbliga chi ha già impegnato l'incrocio a liberarlo al più presto
V03) La lumière jaune fixe oblige qui a occupé le croisement à le libérer au plus vite

V04) La luce gialla fissa obbliga a fermarsi prima del punto di arresto, purché lo si possa fare senza creare 
pericolo
V04) La lumière jaune fixe impose de s'arrêter avant le point d'arrêt, à condition qu'on puisse le faire sans 
danger

V05) La luce gialla fissa si accende quando il verde e il rosso sono spenti
V05) La lumière jaune fixe s'allume quand le vert et le rouge sont éteints

F06) La luce gialla fissa consente in ogni caso di proseguire impegnando l'incrocio
F06) La lumière jaune fixe autorise dans tous les cas à continuer et à occuper le croisement

F07) La luce gialla fissa obbliga il conducente a tornare indietro se ha già superato la striscia 
trasversale di arresto
F07) La lumière jaune fixe oblige le conducteur à faire marche arrière s'il a déjà franchi la ligne transversale 
d'arrêt

F08) La luce gialla fissa ci obbliga ad arrestarci in ogni caso, senza impegnare l'incrocio
F08) La lumière jaune fixe nous oblige à l'arrêt, dans tous les cas, sans occuper le croisement

F09) La luce gialla fissa si accende quando è ancora accesa quella rossa
F09) La lumière jaune fixe s'allume quand le rouge est encore allumé

F10) La luce gialla fissa si spegne insieme con il verde
F10) La lumière jaune fixe s'éteint avec la verte

F11) La luce gialla fissa si accende insieme con il rosso
F11) La lumière jaune fixe s'allume avec le rouge

Numero ministeriale: 07005

V01) E' possibile trovare la luce gialla lampeggiante quando le altre sono spente
V01) On peut trouver une lumière jaune clignotante quand les autres sont éteintes

F05) Nel semaforo la luce gialla lampeggiante impone l'arresto sempre prima dell'incrocio
F05) Au feu, la lumière jaune clignotante impose l'arrêt toujours avant le croisement

F08) La luce gialla lampeggiante insieme a quella rossa in figura indica pericolo
F08) La lumière jaune clignotante, avec la rouge représentée, signalent un danger

B

C

V02) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) è un segnale di pericolo generico
V02) La lumière jaune circulaire clignotante (de type A dans l'image) est un signal de danger général

V03) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) invita a moderare la velocità
V03) La lumière jaune circulaire clignotante (de type A dans l'image) invite à réduire la vitesse

V04) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) invita a procedere con particolare prudenza
V04) La lumière jaune circulaire clignotante (de type A dans l'image) invite à circuler avec prudence particulière
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F06) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) può essere posta prima di un ponte mobile
F06) La lumière jaune circulaire clignotante (de type A dans l'image) peut se trouver avant un pont mobile

F07) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) può essere posta prima di un pontile 
d'imbarco di navi traghetto
F07) La lumière jaune circulaire clignotante (de type A dans l'image) peut se trouver avant un embarcadère de 
ferry-boat

Numero ministeriale: 07006

V01) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi a un passaggio a livello ferroviario 
senza barriere
V01) Les lumières rouges intermittentes représentées nous obligent à nous arrêter à un passage à niveau sans 
barrières

V02) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi a un passaggio a livello ferroviario con 
semibarriere
V02) Les lumières rouges intermittentes représentées nous obligent à nous arrêter à un passage à niveau avec 
demi-barrières

V03) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un pontile d'imbarco di 
navi traghetto
V03) Les lumières rouges intermittentes représentées nous obligent à nous arrêter à l'accès d'un embarcadère

V04) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un ponte mobile
V04) Les lumières rouges intermittentes représentées nous obligent à nous arrêter à l'accès d'un pont mobile

V05) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano a non superare la striscia trasversale d'arresto
V05) Les lumières rouges intermittentes représentées nous interdisent de franchir la ligne transversale d'arrêt

F06) Le luci rosse accese lampeggianti in figura si trovano in vicinanza di un posto di blocco della polizia
F06) Les lumières rouges intermittentes représentées se trouvent en proximité d'un barrage routier de la police

F07) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un ponte stretto
F07) Les lumières rouges intermittentes représentées nous obligent à nous arrêter à l'accès d'un pont étroit

F08) Le luci rosse accese lampeggianti in figura indicano l'uscita obbligatoria dall'autostrada
F08) Les lumières rouges intermittentes représentées signalent une sortie obligatoire de l'autoroute

F09) Le luci rosse accese lampeggianti in figura si trovano 150 metri prima di un confine di Stato
F09) Les lumières rouges intermittentes représentées se trouvent 150 mètres avant une frontière d'État

F10) Le luci rosse accese lampeggianti in figura indicano che sta per accendersi la luce verde
F10) Les lumières rouges intermittentes représentées signalent que la lumière verte va bientôt s'allumer

Numero ministeriale: 07007

V01) Il semaforo in figura può avere la luce bianca orizzontale accesa
V01) Le feu représenté peut avoir une lumière blanche horizontale allumée

V02) Il semaforo in figura può avere la luce bianca verticale accesa
V02) Le feu représenté peut avoir une lumière blanche verticale allumée

V03) Il segnale luminoso in figura indica un semaforo per i veicoli di trasporto pubblico
V03) Le signal lumineux représenté indique un feu pour les véhicules de transport en commun

F04) Il semaforo in figura è un semaforo pedonale
F04) Le feu représenté est un feu pour piétons

F05) Il semaforo in figura preannuncia lavori in corso
F05) Le feu représenté annonce un chantier routier

F06) Il semaforo in figura indica i possibili scambi dei binari tranviari
F06) Le feu représenté signale la possibilité de présence d'aiguillages de tram

F07) Il semaforo in figura impone ai motocicli di rallentare quando è acceso il triangolo giallo
F07) Le feu représenté impose aux motocycles de ralentir quand le triangle jaune est allumé

F08) Il semaforo in figura vale per i veicoli con targa militare
F08) Le feu représenté s'adresse aux véhicules avec plaque militaire

Numero ministeriale: 07008

V01) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando è accesa la luce verde
V01) Face au feu représenté on peut passer si la lumière verte est allumée

V02) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando si accende la luce gialla fissa, solo se 
non ci si può arrestare in condizioni di sicurezza prima dell'incrocio
V02) Face au feu représenté on peut passer quand la lumière jaune fixe s'allume, seulement si on ne peut pas 
s'arrêter en toute sécurité avant le croisement

V03) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando è accesa la luce gialla lampeggiante, 
usando però la massima prudenza e moderando la velocità
V03) Face au feu représenté on peut passer quand la lumière jaune intermittente est allumée, en étant prudents 
et en réduisant sa vitesse

V04) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando esso è spento, usando però la massima 
prudenza
V04) Face au feu représenté on peut passer quand il est éteint, mais en étant très prudent

V05) Incontrando il segnale luminoso in figura è consentito il passaggio in caso di semaforo guasto, usando 
però la massima prudenza
V05) Face au signal lumineux représenté on peut passer si le feu est en panne, mais en étant très prudents

7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico

111 SIDA AutoSoft



F06) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio poco prima che si accenda la luce verde, purché 
sia già accesa quella rossa per gli altri veicoli
F06) Face au feu représenté on peut passer peu avant que la lumière verte ne s'allume, à condition que le 
rouge pour les autres véhicules soit déjà allumé

F07) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando si accende la luce rossa, usando la 
massima prudenza
F07) Face au feu représenté on peut passer quand la lumière rouge s'allume, en faisant attention

F08) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando, pur essendo accesa la luce rossa, non 
vengono veicoli dalle altre direzioni
F08) Face au feu représenté on peut passer, même si la lumière rouge est allumée, s'il n'y a pas d'autres 
véhicules à l'approche

Numero ministeriale: 07009

V01) Le luci in figura si possono trovare in vicinanza di passaggi a livello con semibarriere
V01) Les lumières représentées peuvent se trouver en proximité d'un passage à niveau avec demi-barrières

V02) Le luci in figura si accendono alternativamente per segnalare l'arrivo dei treni nei passaggi a livello senza 
barriere
V02) Les lumières représentées s'allument alternativement pour annoncer un train à l'approche aux passages à 
niveau sans barrières

V03) Le luci in figura quando sono accese vietano il passaggio di veicoli e pedoni
V03) Les lumières représentées, quand elles sont allumées, interdisent le passage aux véhicules et aux piétons

V04) Le luci in figura, di norma, sono situate sul lato destro della strada
V04) Les lumières représentées, généralement, se trouvent sur le côté droit de la route

V05) Le luci in figura entrano in funzione poco prima dell'arrivo del treno e rimangono accese fino alla fine del 
suo passaggio
V05) Les lumières représentées se mettent en fonction peu avant l'arrivée du train et restent allumées jusqu'à la 
fin de son passage

V06) Le luci in figura si accendono subito prima dell'inizio dell'abbassamento delle semibarriere
V06) Les lumières représentées s'allument juste avant le mouvement des demi-barrières

V07) Le luci in figura sono integrate da un dispositivo di segnalazione acustica
V07) Les lumières représentées sont intégrées par un dispositif de signalisations sonores

V08) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse lampeggianti alternativamente e semibarriera ancora 
alzata, occorre predisporsi all'arresto
V08) A l'approche d'un passage à niveau avec lumières rouges clignotantes et demi-barrière encore levée, il 
faut se préparer à l'arrêt

F09) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse lampeggianti alternativamente e semibarriera ancora 
alzata, si può passare velocemente, se non si vede sopraggiungere alcun treno
F09) A l'approche d'un passage à niveau avec lumières rouges clignotantes et demi-barrières encore levées on 
peut passer rapidement, si on ne voit aucun train à l'approche

F10) Le luci in figura si trovano lungo le linee ferroviarie, come semaforo per i conducenti dei treni
F10) Les lumières représentées se trouvent le long des voies ferrées, comme feux pour les conducteurs de 
trains

F11) Le luci in figura quando lampeggiano alternativamente invitano a occupare rapidamente il passaggio a 
livello
F11) Les lumières représentées si elles s'illuminent alternativement nous invitent à traverser rapidement le 
passage à niveau

F12) Le luci in figura si possono trovare 150 metri prima di un passaggio a livello con barriere
F12) Les lumières représentées peuvent se trouver 150 mètres avant un passage à niveau avec barrières

F13) Le luci in figura vengono poste sul primo dei pannelli distanziometrici di un passaggio a livello
F13) Les lumières représentées sont situées sur la première balise de distance qui signale un passage à niveau

F14) Il dispositivo luminoso in figura è costituito da luci lampeggianti alternativamente che si 
accendono durante la fase di apertura (sollevamento) delle semibarriere
F14) Le dispositif lumineux représenté est formé par des lumières qui s'allument alternativement durant la phase 
d'ouverture (soulèvement) des demi-barrières

Numero ministeriale: 07010

A

B

V01) I segnali luminosi in figura sono semafori per corsie reversibili
V01) Les dispositifs lumineux représentés sont des feux pour voies réversibles

V02) Il semaforo in figura non consente di occupare la corsia indicata con luce rossa a forma di X
V02) Le feu représenté n'autorise pas l'occupation de la voie indiquée par une lumière rouge en forme de X

V03) Il semaforo in figura consente di impegnare la corsia indicata dalla freccia verde
V03) Le feu représenté autorise l'occupation de la voie indiquée par une flèche verte

V04) Nei semafori in figura la luce gialla lampeggiante obbliga il conducente a spostarsi nella corsia indicata 
dalla freccia
V04) Au feu représenté la lumière jaune intermittente oblige le conducteur à se déplacer sur la voie indiquée par 
la flèche

F05) Il semaforo in figura non consente di occupare le corsie indicate dalle frecce verdi
F05) Le feu représenté n'autorise pas l'occupation des voies indiquées par les flèches vertes

F06) Il semaforo in figura vale anche per i pedoni
F06) Le feu représenté s'adresse aussi aux piétons
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F07) Nei semafori in figura, la luce rossa a forma di X impone di arrestarsi ed attendere la luce gialla
F07) Sur le feu représenté, la lumière rouge en forme de X impose qu'on s'arrête et qu'on attende la lumière 
jaune

F08) Il semaforo in figura non vale per le biciclette
F08) Le feu représenté n'est pas valable pour les bicyclettes

Numero ministeriale: 07011

V01) La luce verde accesa del semaforo in figura permette ai pedoni l'attraversamento
V01) La lumière verte allumée du feu représenté autorise les piétons à traverser

V02) La luce verde accesa del semaforo in figura consente ai pedoni di attraversare la strada
V02) La lumière verte allumée du feu représenté autorise les piétons à traverser la route

V03) La luce verde accesa del semaforo in figura consente ai pedoni di impegnare la carreggiata per 
attraversarla
V03) La lumière verte allumée du feu représenté autorise les piétons à s'engager sur la chaussée pour la 
traverser

F04) Il semaforo in figura indica una scala mobile in funzione
F04) Le feu représenté signale un escalier roulant en fonction

F05) La luce verde accesa del semaforo in figura consente il passaggio solo dei veicoli
F05) La lumière verte allumée du feu représenté autorise le passage uniquement des véhicules

F06) La luce verde accesa del semaforo in figura obbliga i pedoni a dare la precedenza ai veicoli che svoltano
F06) La lumière verte allumée du feu représenté impose que les piétons cèdent le passage aux véhicules qui 
tournent

F07) Il semaforo in figura segnala un ascensore pubblico
F07) Le feu représenté indique un ascenseur public

F08) Il semaforo in figura segnala la presenza di una scuola elementare, per cui bisogna rallentare
F08) Le feu représenté indique la présence d'une école primaire, donc il faut ralentir

F09) La luce verde del semaforo in figura è sempre accesa durante l'uscita degli studenti dalla scuola
F09) La lumière verte du feu représenté est toujours allumée à la sortie de l'école des élèves

Numero ministeriale: 07012

V01) Il segnale luminoso in figura è un semaforo per i veicoli
V01) Le panneau lumineux représenté est un feu pour les véhicules

V02) Il semaforo in figura è posto, di norma, in un incrocio
V02) Le feu représenté se trouve, généralement, à un croisement

V03) Il semaforo in figura serve, di norma, a regolare il passaggio dei veicoli in un incrocio
V03) Le feu représenté sert, généralement, pour règlementer le passage des véhicules à un croisement

V04) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, consente l'attraversamento dell'incrocio, se lo si è già 
impegnato
V04) Le feu représenté, avec lumière jaune fixe allumée, autorise à traverser le croisement, si on l'a déjà 
occupé

F05) Il semaforo in figura non vale per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone
F05) Le feu représenté ne s'adresse pas aux véhicules de service public

F06) Il segnale luminoso in figura è un semaforo che non vale per le biciclette
F06) Le panneau lumineux représenté est un feu qui ne s'adresse pas aux bicyclettes

F07) Il semaforo in figura si trova in tutti i caselli autostradali
F07) Le feu représenté se trouve à toutes les entrées d'autoroute

F08) Il semaforo in figura si trova in vicinanza dei binari ferroviari
F08) Le feu représenté se trouve en proximité des voies ferrées

F09) Il semaforo in figura, con luce gialla lampeggiante accesa, non consente il transito dei veicoli
F09) Le feu représenté, avec lumière jaune intermittente allumée, n'autorise pas le passage des véhicules

Numero ministeriale: 07013

V01) I segnali luminosi in figura sono semafori di corsia
V01) Les panneaux lumineux représentés sont des feux de voie

V02) Il semaforo in figura riguarda i veicoli che devono proseguire nella direzione della freccia
V02) Le feu représenté s'adresse aux véhicules qui doivent continuer dans la direction de la flèche

V03) Il semaforo in figura consente di proseguire nella sola direzione della freccia verde
V03) Le feu représenté autorise à continuer dans la seule direction de la flèche verte

V04) I semafori in figura, se spenti consentono di passare con particolare prudenza
V04) Les feux représentés, si éteints, permettent le passage mais avec prudence

V05) I semafori di corsia in figura, con freccia rossa accesa impongono l'arresto dei veicoli diretti nel senso della 
freccia
V05) Les feux de voie représentés, avec flèche rouge allumée, imposent l'arrêt des véhicules qui se dirigent 
dans le sens de la flèche

V06) I semafori in figura, con freccia gialla fissa accesa, impongono di liberare immediatamente l'incrocio, se lo 
si è già impegnato
V06) Les feux représentés, avec lumière jaune fixe allumée, imposent de libérer immédiatement le croisement, 
si on l'a déjà occupé
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V07) I segnali luminosi in figura valgono anche per le biciclette
V07) Les panneaux lumineux représentés s'adressent aussi aux bicyclettes

F08) I segnali luminosi in figura sono semafori per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone
F08) Les panneaux lumineux représentés sont des feux pour les véhicules de transport en commun en service 
public

F09) I segnali luminosi in figura sono semafori per i veicoli su rotaie (tram, treni)
F09) Les panneaux lumineux représentés sont des feux pour les véhicules sur rails (tram, trains)

F10) I segnali luminosi in figura sono posti all'inizio di una galleria
F10) Les panneaux lumineux représentés se trouvent à l'accès d'un tunnel

F11) I semafori in figura vengono utilizzati negli accessi ai ponti mobili
F11) Les feux représentés s'utilisent à l'accès de ponts mobiles

F12) I semafori in figura regolano l'ingresso sul pontile d'imbarco di navi traghetto
F12) Les feux représentés règlementent l'accès sur un embarcadère

F13) I semafori in figura regolano l'attraversamento di un passaggio a livello
F13) Les feux représentés règlementent le croisement d'un passage à niveau

F14) I segnali luminosi in figura sono semafori per corsie reversibili
F14) Les panneaux lumineux représentés sont des feux pour voies réversibles

Numero ministeriale: 07014

V01) Il semaforo in figura vale per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone
V01) Le feu représenté s'adresse aux véhicules en service public de transport en commun

V02) Il semaforo in figura impone l'arresto ai veicoli in servizio di linea per trasporto di persone quando è accesa 
la barra bianca in alto
V02) Le feu représenté impose l'arrêt pour les véhicules en service public quand la barre blanche du haut est 
allumée

V03) Il semaforo in figura consente ai veicoli di trasporto pubblico di persone di proseguire quando in basso è 
accesa la barra bianca
V03) Le feu représenté autorise les véhicules de transport en commun à continuer quand la lumière blanche du 
bas est allumée

F04) Il semaforo in figura è valido solo per i veicoli che marciano su rotaie (tram, treni)
F04) Le feu représenté s'adresse uniquement aux véhicules qui circulent sur rails (tram, trains)

F05) Il semaforo in figura regola il transito dei pedoni
F05) Le feu représenté règlemente le passage des piétons

F06) Il semaforo in figura indica un passaggio a livello senza barriere
F06) Le feu représenté signale un passage à niveau sans barrières

F07) Il semaforo in figura regola il transito nei pontili per l'imbarco sulle navi traghetto
F07) Le feu représenté règlemente le passage sur les embarcadères

F08) Il semaforo in figura indica la vicinanza di una stazione ferroviaria
F08) Le feu représenté signale qu'on se trouve en proximité d'une gare de trains

F09) Il semaforo in figura, con il triangolo giallo acceso, preavvisa lavori in corso
F09) Le feu représenté, avec triangle jaune allumé, annonce un chantier routier

Numero ministeriale: 07015

V01) Il semaforo in figura regola il passaggio dei pedoni negli incroci
V01) Le feu représenté règlemente le passage des piétons aux croisements

V02) Il segnale luminoso in figura è un semaforo per i pedoni
V02) Le signal lumineux représenté est un feu pour piétons

V03) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, impone ai pedoni che hanno già occupato 
l'attraversamento pedonale di liberarlo rapidamente
V03) Le feu représenté, avec lumière jaune fixe allumée, impose aux piétons qui ont déjà commencé à traverser 
de laisser libre la route au plus vite

V04) Il semaforo in figura, con luce rossa accesa impone ai pedoni di non attraversare
V04) Le feu représenté, avec lumière rouge allumée, interdit aux piétons de traverser

F05) Il segnale luminoso in figura indica la presenza di una scuola
F05) Le signal lumineux représenté signale la présence d'une école

F06) Il semaforo in figura indica lo svolgimento di una gara podistica
F06) Le feu représenté signale le déroulement d'une compétition sportive

F07) Nelle aree di servizio autostradali il semaforo in figura indica i sottopassaggi pedonali
F07) Dans les aires de service des autoroutes, le feu représenté signale les passages pour piétons souterrains

F08) Il semaforo in figura si trova all'ingresso della metropolitana
F08) Le feu représenté se trouve à l'accès d'une gare de métro

F09) Il semaforo in figura indica i cancelli di imbarco nelle aree portuali
F09) Le feu représenté signale les grilles d'embarcation dans les zones en proximité de ports

F10) Il semaforo in figura indica l'entrata di una struttura sportiva
F10) Le feu représenté signale l'accès à une structure sportive
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Numero ministeriale: 07016

V01) Il semaforo in figura si trova all'uscita di una pista ciclabile, per regolare l'attraversamento della strada
V01) Le feu représenté se trouve à la sortie d'une piste cyclable pour règlementer l'intersection avec la route

V02) Il segnale luminoso in figura è un semaforo riservato ai conducenti di biciclette
V02) Le panneau lumineux représenté est un feu réservé aux conducteurs de bicyclettes

V03) Il semaforo in figura, con luce rossa accesa, impone l'arresto alle biciclette
V03) Le feu représenté, avec lumière rouge allumée, impose l'arrêt des bicyclettes

V04) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, impone ai conducenti di biciclette di liberare velocemente 
l'incrocio se lo hanno già impegnato
V04) Le feu représenté, avec lumière jaune fixe allumée, impose aux conducteurs de bicyclettes de laisser le 
croisement libre, s'ils l'ont déjà occupé

V05) Il semaforo in figura, con luce verde accesa, consente soltanto ai conducenti di biciclette di attraversare 
l'incrocio
V05) Le feu représenté, avec lumière verte allumée, autorise le croisement uniquement aux conducteurs de 
bicyclettes

F06) Il semaforo in figura indica una corsia riservata alle biciclette e ai ciclomotori
F06) Le feu représenté signale une voie réservée aux bicyclettes et aux motocycles légers

F07) Il semaforo in figura indica lo svolgimento di una gara ciclistica
F07) Le feu représenté signale le déroulement d'une compétition pour cyclistes

F08) Il semaforo in figura indica che ci sono lavori in corso per la costruzione di una pista ciclabile
F08) Le feu représenté signale qu'il y a un chantier pour la construction d'une piste cyclable

F09) Il semaforo in figura indica una corsia riservata ai motocicli
F09) Le feu représenté signale une voie réservée aux motocycles

F10) Il semaforo in figura indica il divieto di transito per le biciclette
F10) Le feu représenté signale l'interdiction de passage pour les bicyclettes

F11) Il semaforo in figura vale per tutti i veicoli a due ruote
F11) Le feu représenté s'adresse à tous les véhicules à deux roues

Numero ministeriale: 07017

B

C

V01) La luce gialla lampeggiante, del tipo B o C in figura, è affiancata al semaforo veicolare
V01) La lumière jaune intermittente, du type B ou C représentés, s'accompagne d'un feu véhiculaire

V02) La luce gialla lampeggiante, del tipo C in figura, indica che svoltando a destra i veicoli devono dare la 
precedenza alle biciclette
V02) La lumière jaune intermittente, du type C représenté, signale qu'en tournant à droite les véhicules doivent 
céder le passage aux bicyclettes

V03) La luce gialla lampeggiante, del tipo B in figura, indica che nello svoltare a destra i veicoli debbono dare la 
precedenza ai pedoni
V03) La lumière jaune intermittente, du type B représenté, signale qu'en tournant à droite les véhicules doivent 
céder le passage aux piétons

V04) La luce gialla lampeggiante, del tipo A in figura, può essere posta in punti pericolosi della strada
V04) La lumière jaune intermittente, du type A représenté, peut se trouver à des endroits dangereux de la route

F05) La luce gialla lampeggiante, del tipo C in figura, indica una corsia riservata a tutti i veicoli a due ruote
F05) La lumière jaune intermittente, du type C représenté, signale une voie réservée à tous les véhicules à deux 
roues

F06) La luce gialla lampeggiante, del tipo B in figura, indica la presenza di un viale pedonale
F06) La lumière jaune intermittente, du type B représenté, signale la présence d'une allée piétonne

F07) La luce gialla lampeggiante, del tipo A in figura, è un semaforo per i veicoli in servizio di linea per trasporto 
di persone
F07) La lumière jaune intermittente, du type A représenté, est un feu pour les véhicules de transport en commun

F08) La luce gialla lampeggiante, del tipo C in figura, indica una corsia riservata ai ciclomotori
F08) La lumière jaune intermittente, du type C représenté, signale une voie réservée aux motocycles légers

Numero ministeriale: 07018

40

30

V01) I segnali luminosi in figura sono semafori di onda verde
V01) Les panneaux lumineux représentés sont des feux à ondes vertes

V02) Il semaforo in figura consiglia la velocità da mantenere, per trovare la luce verde al semaforo successivo
V02) Le feu représenté conseille la vitesse à respecter pour trouver la lumière verte au feu suivant

V03) Il semaforo di onda verde in figura si trova su strade con più incroci dove vi sono semafori sincronizzati 
(temporizzati)
V03) Le feu à ondes vertes représenté se trouve sur des routes à plusieurs croisements où il y a des feux 
synchronisés

V04) Il semaforo in figura segnala la velocità consigliata per poter usufruire dell'onda verde
V04) Le feu représenté signale la vitesse conseillée pour pouvoir bénéficier de l'onde verte

V05) Delle tre luci del semaforo in figura se ne accende soltanto una, mentre le altre sono spente
V05) Des trois lumières du feu représenté seulement une s'allume, tandis que les autres sont éteintes

F06) Il semaforo in figura obbliga a mantenere la velocità indicata
F06) Le feu représenté impose de respecter la vitesse indiquée

F07) Il semaforo in figura non consente di superare la velocità indicata
F07) Le feu représenté n'autorise pas à dépasser la vitesse indiquée
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F08) Il semaforo in figura impone al conducente di mantenere dal veicolo che lo precede la distanza indicata
F08) Le feu représenté impose aux conducteurs de respecter la distance de sécurité indiquée des autres 
véhicules qui précèdent

F09) Il semaforo in figura indica di procedere con prudenza
F09) Le feu représenté signale qu'il faut rouler avec prudence

F10) Il semaforo in figura, anche se spento, indica la velocità obbligatoria
F10) Le feu représenté, même si éteint, signale la vitesse obligatoire

F11) Il semaforo di onda verde in figura viene posto anche sulle autostrade
F11) Le feu d'onde verte représenté peut se trouver aussi sur des autoroutes

F12) Il semaforo di onda verde in figura riporta i limiti massimi di velocità delle autovetture, motocicli e autocarri
F12) Le feu d'onde verte représenté reporte les vitesses maximales des voitures, des motocycles et des 
camions

F13) Il semaforo di onda verde in figura indica le velocità che devono obbligatoriamente rispettare alcuni veicoli
F13) Le feu d'onde verte représenté signale la vitesse que certains véhicules doivent obligatoirement respecter

F14) Il semaforo di onda verde in figura è un semaforo per lavori in corso
F14) Le feu d'onde verte représenté est un feu lié à un chantier routier

F15) Il semaforo di onda verde in figura indica la distanza dai caselli autostradali
F15) Le feu d'onde verte représenté signale la distance des guichets d'autoroute

Numero ministeriale: 07019

A

B

V01) Il semaforo di corsie reversibili in figura è posto su una carreggiata con almeno tre corsie
V01) Le feu des voies réversibles représenté se trouve sur une chaussée avec trois voies au moins

V02) Il semaforo di corsie reversibili in figura consente il transito nella corsia indicata dalla freccia verde
V02) Le feu des voies réversibles représenté autorise le passage sur la voie indiquée par la flèche verte

V03) Il semaforo di corsie reversibili in figura, con freccia gialla lampeggiante impone al conducente di 
abbandonare quella corsia e di spostarsi in quella indicata
V03) Le feu des voies réversibles représenté, avec flèche jaune intermittente impose au conducteur 
d'abandonner cette voie et de se déplacer sur celle signalée

F04) Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia per i veicoli lenti
F04) Le feu des voies réversibles représenté signale la voie pour les véhicules lents

F05) Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia per la sosta di emergenza
F05) Le feu des voies réversibles représenté signale la voie pour le stationnement d'urgence

F06) Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia riservata al sorpasso
F06) Le feu des voies réversibles représenté signale la voie réservée au dépassement

F07) Il semaforo di corsie reversibili in figura è posto solo su carreggiate a senso unico di circolazione
F07) Le feu des voies réversibles représenté se trouve uniquement sur des chaussées à sens unique de 
circulation

Numero ministeriale: 07020

V01) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura è vietato il 
passaggio
V01) Quand l'agent se met dans notre direction avec les bras ouverts comme dans l'image, le passage est 
interdit

V02) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura bisogna 
arrestarsi prima della striscia trasversale di arresto
V02) Quand l'agent se met dans notre direction avec les bras ouverts comme dans l'image, il faut s'arrêter avant 
la ligne transversale d'arrêt

V03) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può 
svoltare a sinistra
V03) Quand l'agent se met dans notre direction avec les bras ouverts comme dans l'image, on ne peut pas 
tourner à gauche

V04) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può 
attraversare l'incrocio
V04) Quand l'agent se met dans notre direction avec les bras ouverts comme dans l'image, on ne peut pas 
traverser le croisement

V05) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può 
svoltare a destra
V05) Quand l'agent se met dans notre direction avec les bras ouverts comme dans l'image, on ne peut pas 
tourner à droite

V06) La posizione del vigile con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura equivale alla luce 
rossa del semaforo
V06) La position de l'agent avec les bras ouverts dans notre direction comme dans l'image équivaut à la lumière 
rouge du feu

F07) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura si può passare se 
si svolta a destra, dando però la precedenza ai pedoni che attraversano
F07) Quand l'agent se met dans notre direction avec les bras ouverts comme dans l'image, on peut passer si on 
tourne à droite, en cédant le passage aux piétons qui traversent

F08) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la direzione da cui proviene il conducente 
come in figura questi può procedere, ma con la massima prudenza e a velocità moderata
F08) Quand l'agent se met avec les bras ouverts dans la direction d'où vient le conducteur, comme dans 
l'image, celui-ci peut avancer, mais très prudemment et à vitesse réduite
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F09) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura bisogna suonare il 
clacson, ma con moderazione, per richiamare l'attenzione del vigile
F09) Quand l'agent se met dans notre direction avec les bras ouverts comme dans l'image, il faut utiliser le 
klaxon, mais avec modération, pour attirer l'attention de l'agent

F10) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura si può svoltare, 
ma non proseguire diritto
F10) Quand l'agent se met dans notre direction avec les bras ouverts comme dans l'image, on peut tourner 
mais pas aller tout droit

F11) La posizione del vigile con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura equivale alla luce 
verde del semaforo
F11) La position de l'agent avec les bras ouverts dans notre direction comme dans l'image équivaut à la lumière 
verte du feu

Numero ministeriale: 07021

V01) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura è consentito il passaggio 
delle correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia
V01) Quand l'agent se met de profil avec les bras ouverts, comme dans l'image, la circulation en sens parallèle 
à ses bras est autorisée

V02) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura si può svoltare a destra 
se si proviene dalla sua destra o dalla sua sinistra
V02) Quand l'agent se met de profil avec les bras ouverts, comme dans l'image, on peut tourner à droite si on 
vient de son côté droit ou de son côté gauche

V03) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, le correnti di traffico che 
scorrono parallele alle sue braccia possono attraversare l'incrocio, ma usando prudenza
V03) Quand l'agent se met de profil avec les bras ouverts, comme dans l'image, les courants de circulation qui 
circulent parallèles à ses bras peuvent traverser le croisement, mais avec prudence

V04) La posizione di profilo del vigile con le braccia aperte come in figura equivale alla luce verde del 
semaforo per le correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia
V04) Quand l'agent se met de profil avec les bras ouverts, comme dans l'image, cela équivaut au feu vert pour 
les courants de circulation qui circulent parallèles à ses bras

F05) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura si deve obbligatoriamente 
proseguire diritto
F05) Quand l'agent se met de profil avec les bras ouverts comme dans l'image, on doit obligatoirement 
continuer tout droit

F06) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, ci si deve arrestare prima 
della striscia trasversale di arresto se si proviene dalla sua sinistra
F06) Quand l'agent se met de profil avec les bras ouverts, comme dans l'image, il faut s'arrêter avant la ligne 
transversale d'arrêt si l'on arrive de son côté gauche

F07) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura ci si deve arrestare dopo aver 
superato le strisce dell'attraversamento pedonale
F07) Quand l'agent se met de profil avec les bras ouverts comme dans l'image, on doit s'arrêter après avoir 
franchi le passage clouté

F08) La posizione di profilo del vigile con le braccia aperte come in figura, per le correnti di traffico che 
scorrono parallele alle sue braccia equivale alla luce rossa del semaforo
F08) La position de profil avec les bras ouverts de l'agent, comme dans l'image, équivaut au feu rouge pour les 
courants de circulation qui circulent parallèles à ses bras

Numero ministeriale: 07022

V01) La posizione del vigile con un braccio alzato come in figura equivale alla luce gialla fissa del semaforo
V01) La position de l'agent avec un bras levé comme dans l'image, équivaut à la lumière jaune fixe du feu

V02) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna liberare velocemente l'incrocio, se già è 
stato impegnato
V02) Si l'agent a un bras levé, comme dans l'image, il faut libérer rapidement le croisement si on l'a déjà occupé

V03) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna arrestarsi prima dell'incrocio, se è possibile 
farlo senza creare pericolo
V03) Si l'agent a un bras levé, comme dans l'image, il faut s'arrêter avant d'occuper le croisement, si cela est 
possible sans danger

F04) La posizione del vigile con un braccio alzato come in figura è una indicazione riservata solo ai veicoli che 
devono svoltare
F04) La position de l'agent avec un bras levé comme dans l'image est un signal exclusivement réservé aux 
véhicules qui doivent tourner

F05) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna in ogni caso arrestarsi
F05) Si l'agent a un bras levé comme dans l'image, il faut dans tous les cas s'arrêter

F06) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura è consentito soltanto svoltare a destra
F06) Si l'agent a un bras levé comme dans l'image, on peut uniquement tourner à droite

F07) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna rallentare solo se nell'incrocio vi sono binari del 
tram
F07) Si l'agent a un bras levé comme dans l'image, il faut ralentir uniquement si au croisement on rencontre des 
rails de tram

F08) La posizione del vigile con il braccio alzato come in figura equivale alla luce rossa del semaforo
F08) La position de l'agent avec un bras levé comme dans l'image, équivaut à la lumière rouge du feu
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Numero ministeriale: 07023

V01) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta a sinistra ai veicoli che 
arrivano dalla sua sinistra
V01) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image autorise les véhicules qui arrivent sur sa gauche à 
tourner à gauche

V02) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura ferma i veicoli che arrivano dalla sua destra
V02) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image arrête les véhicules qui arrivent sur sa droite

V03) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura vieta di proseguire diritto ai veicoli che gli 
vengono dalle sue spalle
V03) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image interdit aux véhicules qui arrivent derrière lui de 
continuer tout droit

V04) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di proseguire diritto ai veicoli che 
arrivano dalla sua sinistra
V04) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image autorise les véhicules qui arrivent sur sa gauche à 
continuer tout droit

V05) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di svoltare a destra ai veicoli che 
arrivano dalla sua sinistra
V05) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image autorise les véhicules qui arrivent sur sa gauche à 
tourner à droite

F06) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di svoltare a destra ai veicoli che 
arrivano dalla sua destra
F06) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image autorise les véhicules qui arrivent sur sa droite à 
tourner à droite

F07) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta a destra ai veicoli che 
arrivano dalle sue spalle
F07) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image autorise les véhicules qui arrivent de derrière lui à 
tourner à droite

F08) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta a sinistra ai veicoli che 
arrivano dalla sua destra
F08) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image autorise les véhicules qui arrivent sur sa droite à 
tourner à gauche

F09) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di proseguire diritto ai veicoli che 
arrivano dalla sua destra
F09) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image autorise les véhicules qui arrivent sur sa droite à 
aller tout droit

F10) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura vieta il passaggio ai veicoli che arrivano dalla 
sua sinistra
F10) L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image interdit le passage aux véhicules qui arrivent sur 
sa gauche

Numero ministeriale: 07024

V01) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che tutti i veicoli si devono arrestare, in 
condizioni di sicurezza
V01) Le son prolongé du sifflet de l'agent de la circulation signifie que tous les véhicules doivent s'arrêter en condition de sécurité

V02) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per consentire il passaggio di veicoli di 
soccorso in servizio di emergenza
V02) Le son prolongé du sifflet de l'agent de la circulation sert à libérer le passage aux véhicules de secours en service d'urgence

V03) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico impone a chi ha impegnato l'incrocio di liberarlo ed 
eventualmente di arrestarsi subito dopo
V03) Le son prolongé du sifflet de l'agent de la circulation impose à ceux qui ont déjà occupé le croisement de le laisser libre et 
éventuellement de s'arrêter tout de suite après

V04) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre arrestarsi, se non si è ancora 
occupato l'incrocio
V04) Le son prolongé du sifflet de l'agent de la circulation signale qu'il faut s'arrêter, si on n'a pas encore occupé le croisement

F05) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre tornare indietro
F05) Le son prolongé du sifflet de l'agent de la circulation signale qu'il faut faire demi-tour

F06) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per arrestare o deviare solo i veicoli che 
arrivano dalla sua destra
F06) Le son prolongé du sifflet de l'agent de la circulation est utilisé pour arrêter ou dévier uniquement les véhicules qui arrivent sur 
sa droite

F07) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che i veicoli fermi devono mettersi in marcia
F07) Le son prolongé du sifflet de l'agent de la circulation signifie que les véhicules à l'arrêt doivent se mettre en route

F08) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico impone ai soli veicoli pesanti di arrestarsi
F08) Le son prolongé du sifflet de l'agent de la circulation impose l'arrêt uniquement aux poids lourds

Numero ministeriale: 07025

V01) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è necessario fermarsi sulla linea 
d'arresto
V01) En approchant d'un passage à niveau avec lumières rouges allumées et demi-barrière encore levée, il faut s'arrêter sur la 
ligne d'arrêt
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V02) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, non si deve accelerare per 
attraversare prima che si abbassi la semibarriera
V02) En approchant d'un passage à niveau avec lumières rouges allumées et demi-barrière encore levée, il ne faut pas accélérer 
en cherchant à traverser avant que la demi-barrière ne se baisse

F03) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, si può passare velocemente, se 
non si vede sopraggiungere il treno
F03) En approchant d'un passage à niveau avec lumières rouges allumées et demi-barrière encore levée, on peut passer 
rapidement, si on ne remarque pas de train à l'approche

F04) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, bisogna accelerare per liberare 
rapidamente l'attraversamento
F04) En approchant d'un passage à niveau avec lumières rouges allumées et demi-barrière encore levée, il faut accélérer pour 
laisser libre le passage le plus rapidement possible

F05) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, bisogna fermarsi in 
corrispondenza del terzo pannello distanziometrico
F05) En approchant d'un passage à niveau avec lumières rouges allumées et demi-barrière encore levée, il faut s'arrêter à la 
hauteur de la troisième balise de distance

F06) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare se la 
linea ferroviaria è ad un solo binario
F06) En approchant d'un passage à niveau avec lumières rouges allumées et demi-barrière encore levée, on peut traverser la ligne 
ferroviaire si elle est possède une seule voie ferrée

F07) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare i binari se 
non si sente ancora il fischio del treno
F07) En approchant d'un passage à niveau avec lumières rouges allumées et demi-barrière encore levée, on peut traverser les 
rails si on n'entend pas encore siffler le train à l'approche

F08) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare i binari se 
non vi sono altri veicoli in attesa
F08) En approchant d'un passage à niveau avec lumières rouges allumées et demi-barrière encore levée, on peut traverser les 
rails s'il n'y a pas d'autres véhicules qui attendent

Numero ministeriale: 07026

V01) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, la carta di circolazione
V01) Le conducteur d'auto-véhicules ou de motocycles doit présenter, si les agents le demandent, la carte grise

V02) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, la patente di guida
V02) Le conducteur d'auto-véhicules ou de motocycles doit montrer, si les agents le demandent, son permis de conduire

V03) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il certificato di assicurazione del veicolo
V03) Le conducteur d'auto-véhicules ou de motocycles doit montrer, si les agents le demandent, l'attestation d'assurance du 
véhicule

V04) Chi guida autoveicoli deve esibire, a richiesta degli agenti, il segnale mobile di pericolo (triangolo)
V04) Le conducteur d'auto-véhicules doit montrer, si les agents le demandent, le panneau mobile de danger (triangle)

F05) Chi guida autoveicoli o motocicli deve mostrare, a richiesta degli agenti, la valigetta di pronto soccorso
F05) Le conducteur d'auto-véhicules ou de motocycles doit montrer, si les agents le demandent, la valise de premier secours

F06) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il certificato di proprietà
F06) Le conducteur d'auto-véhicules ou de motocycles doit montrer, si les agents le demandent, la certification de propriété

F07) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il codice fiscale
F07) Le conducteur d'auto-véhicules ou de motocycles doit montrer, si les agents le demandent, le code fiscal

F08) Chi guida autoveicoli o motocicli deve mostrare, a richiesta degli agenti, l'attestazione di pagamento della tassa di possesso 
(bollo)
F08) Le conducteur d'auto-véhicules ou de motocycles doit montrer, si les agents le demandent, l'attestation de payement de la 
taxe sur la propriété

Numero ministeriale: 07027

V01) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dall'uniforme (divisa)
V01) Les agents de la police routière se reconnaissent à leur uniforme

V02) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dalla 'paletta' bianca e rossa
V02) Les agents de la police routière se reconnaissent à leur 'disque' blanc et rouge

V03) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dal segnale distintivo
V03) Les agents de la police routière se reconnaissent à leur insigne

F04) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dalla 'paletta' bianca e nera
F04) Les agents de la police routière se reconnaissent à leur 'disque' blanc et noir

F05) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dai guantoni e dalle strisce rifrangenti
F05) Les agents de la police routière se reconnaissent aux gants et aux rayures réfléchissantes

7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico
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8. Segnali di indicazione
Numero ministeriale: 08001

BOLOGNA
MILANO

180

285
472

V01) Il segnale raffigurato è di conferma autostradale
V01) Le panneau représenté confirme que le conducteur se trouve sur une autoroute

V02) Il segnale raffigurato riporta le località con le relative distanze in chilometri
V02) Le panneau représenté signale les localités et les indications de kilométrage relatives

V03) Il segnale raffigurato se di colore blu, si trova su strade extraurbane
V03) Le panneau représenté, si inscrit sur fond bleu, est placé sur des routes hors agglomération

V04) Il segnale raffigurato è posto su un'autostrada
V04) Le panneau représenté se trouve sur une autoroute

V05) Il segnale raffigurato indica che mancano 180 chilometri per Firenze
V05) Le panneau représenté signale que la distance à parcourir pour rejoindre Florence est de 180 kilomètres

V06) Il segnale raffigurato indica in autostrada la distanza delle località raggiungibili
V06) Le panneau représenté signale, sur une autoroute, la distance à parcourir pour rejoindre les localités 
mentionnées

F07) Il segnale raffigurato indica che uscendo dal primo casello autostradale è possibile raggiungere tutte le 
località indicate
F07) Le panneau représenté signale que, en sortant de l'autoroute au premier poste de péage d'autoroute, il est 
possible de rejoindre toutes les localités indiquées

F08) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Milano bisogna percorrere l'autostrada n. 472
F08) Le panneau représenté signale que pour rejoindre Milan il faut parcourir l'autoroute n. 472

F09) Il segnale raffigurato indica che mancano 180 chilometri per l'area di servizio di Firenze
F09) Le panneau représenté signale qu'il manque 180 km à parcourir pour rejoindre l'aire de service de 
Florence.

F10) Il segnale raffigurato indica, per ogni località, il numero della strada da percorrere
F10) Le panneau représenté signale, pour chaque localité, le numéro de la route à parcourir

F11) Il segnale raffigurato indica i chilometri già fatti dalle località indicate
F11) Le panneau représenté signale les kilomètres déjà parcourus par rapport aux localités mentionnées

F12) Il segnale raffigurato è posto sulle strade extraurbane
F12) Le panneau représenté se trouve sur des routes hors agglomération

Numero ministeriale: 08002

V01) Il segnale raffigurato indica un itinerario di strada internazionale
V01) Le panneau représenté signale un itinéraire de route internationale

V02) Il segnale raffigurato indica il numero della classificazione internazionale della strada
V02) Le panneau représenté signale le numéro de classification internationale de la route

V03) Il segnale raffigurato è posto su strade di importanza internazionale
V03) Le panneau représenté se trouve sur des routes d'intérêt international

V04) Il segnale raffigurato indica l'itinerario internazionale n. 55
V04) Le panneau représenté signale l'itinéraire international n. 55

V05) Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di bivio stradale
V05) Le panneau représenté peut figurer à l'intérieur d'un panneau de présignalisation d'un carrefour

F06) Il segnale raffigurato identifica le strade extraurbane
F06) Le panneau représenté identifie les routes hors agglomération

F07) Il segnale raffigurato indica l'uscita autostradale n. 55
F07) Le panneau représenté signale la sortie d'autoroute n. 55

F08) Il segnale raffigurato indica che mancano 55 chilometri al confine di Stato con l'estero
F08) Le panneau représenté signale qu'il manque 55 km à la frontière d'État avec un pays étranger

F09) Il segnale raffigurato indica la velocità massima da tenere su quella strada
F09) Le panneau représenté signale la vitesse maximale autorisée sur la route en question

F10) Il segnale raffigurato indica il numero del cavalcavia
F10) Le panneau représenté signale le numéro du passage surélevé

F11) Il segnale raffigurato indica che sono stati percorsi 55 chilometri dal punto di origine dell'autostrada
F11) Le panneau représenté indique que nous avons déjà parcouru 55 kilomètres depuis l'entrée en autoroute

Numero ministeriale: 08003

V01) Il segnale raffigurato indica il tipo ed il numero di strada percorsa
V01) Le panneau représenté signale le type et le numéro de la route qu'on parcourt

V02) Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di direzione o di bivio stradale
V02) Le panneau représenté peut être intégré à l'intérieur d'un panneau de directionnel ou d'un panneau de 
bifurcation routière

V03) Il segnale raffigurato indica che la strada su cui viaggiamo è una strada statale
V03) Le panneau représenté signale que la route sur laquelle on roule est une route nationale

V04) Il segnale raffigurato indica che stiamo percorrendo la strada statale n. 2
V04) Le panneau représenté signale que la route que nous parcourons est la nationale n. 2
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F05) Il segnale raffigurato indica il numero di piazzole di sosta
F05) Le panneau représenté indique le nombre d'aires de stationnement

F06) Il segnale raffigurato indica una strada sdrucciolevole per 2 chilometri
F06) Le panneau représenté signale une route glissante sur 2 kilomètres

F07) Il segnale raffigurato indica una strada stretta per 2 chilometri
F07) Le panneau représenté signale une route étroite sur 2 kilomètres

F08) Il segnale raffigurato indica una strada senza uscita a 2 chilometri
F08) Le panneau représenté signale une route sans issue dans 2 kilomètres

F09) Il segnale raffigurato indica una strada senza segnaletica per 2 chilometri
F09) Le panneau représenté signale une route sans signalisation routière sur 2 kilomètres

F10) Il segnale raffigurato indica una strada sterrata
F10) Le panneau représenté signale une route non goudronnée

Numero ministeriale: 08004

V01) Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di una strada comunale
V01) Le panneau représenté peut être placé au début d'une route communale

V02) Il segnale raffigurato si può trovare a completamento dei segnali di direzione
V02) Le panneau représenté peut être une intégration à un panneau directionnel

V03) Il segnale raffigurato identifica una strada comunale
V03) Le panneau représenté identifie une route communale

V04) Il segnale raffigurato si può trovare lungo la strada comunale n. 19
V04) Le panneau représenté peut être placé le long de la route communale n. 19

F05) Il segnale raffigurato si trova a diciannove chilometri dalla più vicina Stazione dei Carabinieri
F05) Le panneau représenté se trouve à dix-neuf kilomètres de la caserne de Gendarmerie la plus proche

F06) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada di campagna
F06) Le panneau représenté peut être placé au début d'une route de campagne

F07) Il segnale raffigurato si trova dove la strada è percorribile solo con catene da neve
F07) Le panneau représenté se trouve sur une route où l'on peut rouler uniquement avec des chaînes à neige

F08) Il segnale raffigurato si trova su strade dove la sosta è consentita dopo le ore 19.00
F08) Le panneau représenté est placé sur une route où le stationnement est autorisé après 19.00 h

F09) Il segnale raffigurato indica, su strada urbana, il numero del cavalcavia
F09) Le panneau représenté signale, sur une route d'agglomération, le numéro du passage surélevé

Numero ministeriale: 08005

V01) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un'area per campeggio
V01) Le panneau représenté signale qu'on se trouve en proximité d'un camping

V02) Il segnale raffigurato indica un'area da campeggio con tende e sosta per caravan ed autocaravan
V02) Le panneau représenté signale un camping avec tentes et aire de stationnement pour caravanes et 
autocaravanes

V03) Il segnale raffigurato indica una zona destinata alla sosta di caravan ed autocaravan ed al campeggio
V03) Le panneau représenté signale une aire réservée au stationnement de caravanes et autocaravanes et au 
camping

V04) Il segnale raffigurato indica che è consentito il campeggio e la sosta di caravan ed autocaravan
V04) Le panneau représenté signale que le camping et le stationnement de caravanes et autocaravanes sont 
autorisés

F05) Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per caravan e per i veicoli da campeggio
F05) Le panneau représenté signale une interdiction de stationnement pour caravanes et pour véhicules de 
camping

F06) Il segnale raffigurato indica una zona panoramica
F06) Le panneau représenté signale un endroit panoramique (belvédère)

F07) Il segnale raffigurato indica un'officina di riparazione veicoli da campeggio nelle vicinanze
F07) Le panneau représenté signale la proximité d'un garage de mécanicien pour véhicules de camping

F08) Il segnale raffigurato indica una postazione mobile di Polizia nelle vicinanze
F08) Le panneau représenté signale la proximité d'un poste de contrôle de Police mobile

F09) Il segnale raffigurato indica un posto mobile di pronto soccorso nelle vicinanze
F09) Le panneau représenté signale la proximité d'un poste mobile de premier secours

Numero ministeriale: 08006

POLIZIA STRADALE

località

indirizzo

telefoni

V01) Il segnale raffigurato indica l'indirizzo ed i numeri telefonici del più vicino comando della polizia stradale
V01) Le panneau représenté indique l'adresse et le numéro de téléphone de la caserne de police routière la 
plus proche

V02) Il segnale raffigurato indica la località ed i numeri di telefono del più vicino comando di polizia stradale
V02) Le panneau représenté signale la localité et les numéros de téléphone de la caserne de police routière la 
plus proche

V03) Il segnale raffigurato indica la sede ed il numero telefonico del più vicino comando di polizia stradale
V03) Le panneau représenté signale l'emplacement et le numéro de téléphone de la caserne de police routière 
la plus proche
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V04) Il segnale raffigurato riporta alcuni dati (località, via, telefoni) del più vicino comando di polizia stradale
V04) Le panneau représenté contient certaines informations (localité, adresse, téléphone) de la caserne de 
police routière la plus proche

F05) Il segnale raffigurato indica un posto di blocco della polizia
F05) Le panneau représenté signale un barrage routier de police

F06) Il segnale raffigurato indica una strada interrotta per incidente stradale
F06) Le panneau représenté signale une route barrée à cause d'un accident

F07) Il segnale raffigurato indica una zona riservata al parcheggio dei veicoli della polizia
F07) Le panneau représenté signale une zone réservée au stationnement des véhicules de la police

F08) Il segnale raffigurato indica la possibilità di incrociare una colonna di veicoli della polizia
F08) Le panneau représenté signale qu'on pourrait rencontrer une colonne de véhicules de la police

F09) Il segnale raffigurato indica un tratto di strada riservato alla polizia
F09) Le panneau représenté signale un tronçon de route réservé à la police

Numero ministeriale: 08007

V01) Il segnale raffigurato indica un senso unico frontale
V01) Le panneau représenté signale un sens unique frontal

V02) Il segnale raffigurato indica che la circolazione su quel tratto di strada è a senso unico
V02) Le panneau représenté signale que la circulation sur ce tronçon de route est à sens unique

V03) Il segnale raffigurato indica che dopo di esso è vietata l'inversione di marcia
V03) Le panneau représenté signale qu'après il sera interdit de faire demi-tour

V04) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada a senso unico
V04) Le panneau représenté signale le début d'une route à sens unique

F05) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto
F05) Le panneau représenté signale qu'il faut obligatoirement continuer tout droit

F06) Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a destra o a sinistra
F06) Le panneau représenté signale l'interdiction de tourner à droite ou à gauche

F07) Il segnale raffigurato indica di circolare su una sola corsia
F07) Le panneau représenté signale qu'il faut circuler sur une seule voie

F08) Il segnale raffigurato indica un restringimento della carreggiata
F08) Le panneau représenté signale un rétrécissement de la chaussée

F09) Il segnale raffigurato indica che si viaggia per file parallele
F09) Le panneau représenté signale qu'on avance par files parallèles

Numero ministeriale: 08008

B

V01) Il segnale raffigurato indica che la strada su cui è posto è a senso unico
V01) Le panneau représenté signale que la route où il se trouve est à sens unique

V02) Il segnale A di figura indica che svoltando a sinistra la strada è a senso unico
V02) Le panneau A représenté signale qu'en tournant à gauche la route est à sens unique

V03) Il segnale raffigurato indica che svoltando nel senso della freccia non si incrociano veicoli 
provenienti dal senso opposto
V03) Le panneau représenté signale qu'en tournant dans le sens de la flèche on ne croise pas de véhicules 
venant en sens inverse

V04) Il segnale raffigurato indica che una volta svoltato nel senso della freccia è vietata l'inversione di 
marcia
V04) Le panneau représenté signale qu'une fois tourné dans le sens de la flèche il est interdit de faire demi-tour

F05) Il segnale raffigurato indica che nel tratto di strada in cui è posto si deve sorpassare a destra
F05) Le panneau représenté signale que sur ce tronçon de route on doit doubler à droite

F06) Il segnale A di figura indica che è obbligatorio svoltare a sinistra
F06) Le panneau A représenté indique qu'il est obligatoire de tourner à gauche

F07) Il segnale raffigurato indica che è vietato proseguire diritto
F07) Le panneau représenté signale qu'il est interdit d'aller tout droit

F08) Il segnale raffigurato indica che si deve marciare per file parallele
F08) Le panneau représenté signale qu'il faut avancer sur files parallèles

F09) Il segnale raffigurato indica che svoltando nel senso della freccia la sosta è consentita solo a 
sinistra
F09) Le panneau représenté signale qu'en tournant dans le sens de la flèche le stationnement est autorisé 
uniquement sur la gauche

F10) Il segnale raffigurato indica un parcheggio libero nel senso della freccia
F10) Le panneau représenté signale un parking libre dans le sens de la flèche

Numero ministeriale: 08009

54
V01) Il segnale raffigurato indica la distanza dallo svincolo d'uscita per la località indicata
V01) Le panneau représenté signale la distance à la sortie pour la localité indiquée

V02) Il segnale raffigurato è posto lungo un'autostrada
V02) Le panneau représenté se trouve sur une autoroute

8. Segnali di indicazione

122 SIDA AutoSoft



V03) Il segnale raffigurato indica a sinistra la distanza progressiva e a destra quella dal casello d'uscita per 
Piacenza
V03) Le panneau représenté signale sur la gauche la distance progressive et sur la droite celle de la sortie pour 
la ville de Piacenza

V04) Il segnale raffigurato nella parte sinistra indica la distanza progressiva dal luogo di origine dell'autostrada
V04) Le panneau représenté sur le côté gauche signale la distance progressive du lieu d'origine de l'autoroute

V05) Il segnale raffigurato indica che mancano 4 chilometri dal casello d'uscita per Piacenza
V05) Le panneau représenté signale qu'il manque 4 kilomètres à la sortie pour Piacenza

V06) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di indicazione
V06) Le panneau représenté fait partie des panneaux d'indication

F07) Il segnale raffigurato indica che mancano 54 chilometri dallo svincolo d'uscita per Piacenza
F07) Le panneau représenté signale qu'il manque 54 kilomètres à la prochaine sortie pour Piacenza

F08) Il segnale raffigurato indica che si sta percorrendo l'autostrada n. 54
F08) Le panneau représenté signale que nous sommes en train de parcourir l'autoroute n. 54

F09) Il segnale raffigurato indica a sinistra la velocità consigliata
F09) Le panneau représenté signale, sur la gauche, la vitesse conseillée

F10) Il segnale raffigurato indica che sono stati già percorsi 4 chilometri da Piacenza
F10) Le panneau représenté signale qu'on a déjà parcouru 4 kilomètres depuis Piacenza

F11) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un centro abitato
F11) Le panneau représenté signale le début d'une agglomération

Numero ministeriale: 08010

V01) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per i taxi in servizio
V01) Le panneau représenté indique une aire de stationnement pour les taxis en service

V02) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta ad uso esclusivo dei taxi in servizio
V02) Le panneau représenté indique une aire de stationnement réservé uniquement aux taxis en service

V03) Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai taxi in servizio
V03) Le panneau représenté indique un parking réservé aux taxis en service

V04) Il segnale raffigurato indica un'area contrassegnata da strisce gialle con la scritta TAXI
V04) Le panneau représenté indique une aire caractérisée par des lignes jaunes avec l'inscription TAXI

F05) Il segnale raffigurato indica un divieto di sorpasso ai taxi
F05) Le panneau représenté signale l'interdiction de dépassement pour les taxis

F06) Il segnale raffigurato indica una strada vietata ai taxi
F06) Le panneau représenté signale une route interdite aux taxis

F07) Il segnale raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di un apparecchio per chiamare un taxi
F07) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'un téléphone d'où l'on peut appeler un taxi

F08) Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione radio per taxi
F08) Le panneau représenté signale la présence d'une station radio pour taxis

F09) Il segnale raffigurato è dotato di luce propria
F09) Le panneau représenté possède une lumière

F10) Il segnale raffigurato indica un garage riservato ai taxi
F10) Le panneau représenté signale un garage réservé aux taxis

Numero ministeriale: 08011

V01) Il segnale raffigurato indica un posto di telefono pubblico nelle vicinanze
V01) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'un téléphone publique

V02) Il segnale raffigurato indica che siamo in vicinanza di un apparecchio telefonico pubblico
V02) Le panneau représenté signale que nous sommes en proximité d'un téléphone public

V03) Il segnale raffigurato indica la possibilità, a breve distanza, di poter telefonare da un telefono pubblico
V03) Le panneau représenté signale qu'à brève distance on pourra téléphoner d'un téléphone public

V04) Il segnale raffigurato indica un apparecchio telefonico pubblico posto su strade extraurbane
V04) Le panneau représenté signale un appareil téléphonique public sur une route hors agglomération

F05) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un negozio di telefonia mobile
F05) Le panneau représenté signale qu'on se trouve à proximité d'un magasin de téléphones portables

F06) Il segnale raffigurato indica un posto di pronto soccorso raggiungibile per telefono
F06) Le panneau représenté signale un poste de premier secours qu'on peut appeler d'un téléphone

F07) Il segnale raffigurato indica la possibilità di ricaricare i telefoni cellulari
F07) Le panneau représenté signale la possibilité de recharger notre téléphone portable

F08) Il segnale raffigurato indica che è vietato usare i telefoni cellulari
F08) Le panneau représenté signale qu'il est interdit d'utiliser le téléphone portable

F09) Il segnale raffigurato indica una zona sufficientemente coperta dal segnale per telefonia mobile
F09) Le panneau représenté signale une zone suffisamment couverte pour la téléphonie mobile

F10) Il segnale raffigurato indica che è consentito telefonare solo con cellulari a viva voce
F10) Le panneau représenté signale qu'on peut téléphoner uniquement avec un portable équipé de haut-parleur
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Numero ministeriale: 08012

V01) Il segnale raffigurato indica un posto di rifornimento carburante
V01) Le panneau représenté signale une station d'essence

V02) Il segnale raffigurato indica che nelle vicinanze vi è un posto di distribuzione carburante
V02) Le panneau représenté signale que nous sommes en proximité d'une station d'essence

V03) Il segnale raffigurato indica la possibilità di rifornimento carburante a breve distanza
V03) Le panneau représenté signale qu'il est possible de se ravitailler en carburant à brève distance

V04) Il segnale raffigurato indica che a breve distanza vi è una stazione di rifornimento carburante
V04) Le panneau représenté signale qu'à brève distance il va y avoir une station d'essence

V05) Il segnale raffigurato indica che lungo la strada, a breve distanza, vi è un distributore di carburante
V05) Le panneau représenté signale que le long de la route, à brève distance, il y a une station d'essence

F06) Il segnale raffigurato indica un'officina di assistenza meccanica nelle vicinanze
F06) Le panneau représenté signale un garage de mécanicien dans les alentours

F07) Il segnale raffigurato indica un posto telefonico pubblico nelle vicinanze
F07) Le panneau représenté signale un téléphone public dans les alentours

F08) Il segnale raffigurato indica che nelle vicinanze vi è un'area di sosta per autoveicoli
F08) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'une aire de stationnement pour auto-véhicules

F09) Il segnale raffigurato indica un distributore di carburante riservato solo ai veicoli alimentati a GPL
F09) Le panneau représenté signale une station de carburant réservée uniquement aux véhicules alimentés à 
GPL

F10) Il segnale raffigurato indica una raffineria
F10) Le panneau représenté signale une raffinerie

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano carburante
F11) Le panneau représenté interdit le passage des véhicules qui transportent du carburant

Numero ministeriale: 08013

2 Km

V01) Il segnale raffigurato è un preavviso di deviazione temporanea
V01) Le panneau représenté annonce une déviation temporaire

V02) Il segnale raffigurato preavvisa l'interruzione di una strada per lavori in corso
V02) Le panneau représenté annonce une route barrée à cause d'un chantier routier

V03) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei per lavori sulla strada
V03) Le panneau représenté fait partie des panneaux temporaires pour les chantiers routiers

V04) Il segnale raffigurato indica nella parte inferiore la lunghezza della deviazione
V04) Le panneau représenté signale dans la partie inférieure la longueur de la déviation

F05) Il segnale raffigurato indica che non è assolutamente possibile raggiungere Novara
F05) Le panneau représenté signale qu'on ne peut absolument pas rejoindre Novara

F06) Il segnale raffigurato obbliga a tornare indietro
F06) Le panneau représenté impose de faire demi-tour

F07) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta
F07) Le panneau représenté signale une aire de stationnement

F08) Il segnale raffigurato indica la distanza da un'area di servizio
F08) Le panneau représenté signale la distance d'une aire de service

F09) Il segnale raffigurato indica un cantiere di lavoro lungo 2 chilometri
F09) Le panneau représenté signale un chantier routier qui dure 2 kilomètres

F10) Il segnale raffigurato è posto a 2 chilometri dal segnale di lavori in corso
F10) Le panneau représenté se trouve à 2 kilomètres du panneau de chantier routier

F11) Il segnale raffigurato indica che la deviazione si trova a 2 chilometri di distanza dal segnale
F11) Le panneau représenté signale que la déviation se trouve à 2 kilomètres de distance du panneau en 
question

Numero ministeriale: 08014

NAPOLI
SS 32

centro
stazione

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio urbano
V01) Le panneau représenté annonce un croisement urbain

V02) Il segnale raffigurato riporta i nomi dei luoghi raggiungibili dall'incrocio urbano
V02) Le panneau représenté indique les noms des localités qu'on peut rejoindre en passant par ce croisement 
urbain

V03) Il segnale raffigurato preavvisa la svolta a destra per raggiungere la stazione ferroviaria
V03) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à droite pour arriver à la gare des trains

V04) Il segnale raffigurato preavvisa la svolta a destra per raggiungere il centro della città
V04) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à droite pour arriver dans le centre ville

V05) Il segnale raffigurato indica di proseguire diritto per raggiungere Sora
V05) Le panneau représenté signale qu'il faut continuer tout droit pour arriver à Sora

V06) Il segnale raffigurato preavvisa di proseguire diritto per raggiungere Napoli
V06) Le panneau représenté annonce qu'il faut continuer tout droit pour arriver à Napoli

F07) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane
F07) Le panneau représenté est placé sur des routes extra-urbaines
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F08) Il segnale raffigurato indica di svoltare a destra per uscire dal centro abitato
F08) Le panneau représenté signale qu'il faut tourner à droite pour sortir de l'agglomération

F09) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere il centro della città bisogna tornare indietro
F09) Le panneau représenté signale qu'il faut faire demi-tour pour arriver dans le centre ville

F10) Il segnale raffigurato preavvisa un'area di sosta a destra
F10) Le panneau représenté annonce une aire de stationnement sur la droite

F11) Il segnale raffigurato preavvisa a destra un passaggio a livello senza barriere
F11) Le panneau représenté annonce un passage à niveau sans barrières sur la droite

Numero ministeriale: 08015

TRIESTE

GRADO

CIVIDALE

ospedale

via Gemona

centro

V01) Il segnale raffigurato preavvisa due incroci vicini
V01) Le panneau représenté annonce deux croisements rapprochés

V02) Il segnale raffigurato indica che non è possibile svoltare a sinistra al primo incrocio
V02) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas tourner à gauche au premier croisement

V03) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a sinistra per l'ospedale al secondo incrocio
V03) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à gauche au deuxième croisement pour arriver à l'hôpital

V04) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per via Gemona al primo incrocio
V04) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à droite au premier croisement pour rejoindre rue 
Gemona

V05) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per il centro della città al secondo incrocio
V05) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à droite au deuxième croisement pour arriver dans le 
centre ville

V06) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra in direzione Trieste al secondo incrocio
V06) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à droite au deuxième croisement en direction de Trieste

V07) Il segnale raffigurato indica che bisogna svoltare a sinistra al secondo incrocio per raggiungere l'Austria
V07) Le panneau représenté signale qu'il faut tourner à gauche au deuxième croisement pour rejoindre 
l'Autriche

V08) Il segnale raffigurato indica due incroci vicini su strada urbana
V08) Le panneau représenté signale deux croisements rapprochés sur routes urbaines

F09) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane
F09) Le panneau représenté est placé sur des routes hors agglomération

F10) Il segnale raffigurato indica come lasciare in sosta i veicoli
F10) Le panneau représenté signale comment on peut laisser les véhicules en stationnement

F11) Il segnale raffigurato indica ai veicoli diretti in Austria di tornare indietro
F11) Le panneau représenté signale aux véhicules allant vers l'Autriche qu'il faut faire demi-tour

F12) Il segnale raffigurato consente di svoltare a sinistra al primo incrocio
F12) Le panneau représenté autorise à tourner à gauche au premier croisement

F13) Il segnale raffigurato indica come uscire da un centro commerciale
F13) Le panneau représenté signale comment sortir d'un centre commercial

F14) Il segnale raffigurato preannuncia le direzioni per l'ingresso in autostrada
F14) Le panneau représenté indique les directions pour entrer dans l'autoroute

Numero ministeriale: 08016

BOLOGNA
centro

S. LAZZARO

FORLI’

tangenziale
autostrade

SS 9

A1 A3

V01) Il segnale raffigurato è un preavviso di incrocio urbano con circolazione rotatoria
V01) Le panneau représenté annonce un croisement urbain avec circulation rotatoire

V02) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare alla prima traversa a destra per andare a Forlì
V02) Le panneau représenté annonce qu'il faut empreinter la première rue transversale à droite pour aller à 
Forlì

V03) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare alla seconda traversa per raggiungere la tangenziale
V03) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à la deuxième rue transversale pour rejoindre la rocade

V04) Il segnale raffigurato contiene lo schema della rotatoria
V04) Le panneau représenté indique le schéma du sens giratoire

V05) Il segnale raffigurato riporta i nomi delle località raggiungibili
V05) Le panneau représenté indique le nom des localités qu'on peut rejoindre

F06) Il segnale raffigurato indica una strada interrotta
F06) Le panneau représenté signale une route barrée

F07) Il segnale raffigurato preavvisa un'area pedonale con verde pubblico
F07) Le panneau représenté annonce une zone piétonne avec parc public

F08) Il segnale raffigurato preavvisa un divieto di transito agli autoveicoli
F08) Le panneau représenté annonce aux auto-véhicules que le passage est interdit

F09) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane
F09) Le panneau représenté est placé sur des routes hors agglomération

F10) Il segnale raffigurato vale solo nelle ore notturne
F10) Le panneau représenté est valable uniquement pendant la nuit
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Numero ministeriale: 08017

PESCARAPESCARA

AVEZZANO

centro

ROMA  -
L’AQUILA

A24

V01) Il segnale raffigurato è un preavviso di incrocio urbano
V01) Le panneau représenté annonce un croisement urbain

V02) Il segnale raffigurato vieta agli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di proseguire 
diritto per Avezzano
V02) Le panneau représenté interdit aux camions avec masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes de 
continuer tout droit pour rejoindre Avezzano

V03) Il segnale raffigurato consente alle autovetture di proseguire diritto per Pescara
V03) Le panneau représenté autorise les voitures à continuer tout droit pour rejoindre Pescara

V04) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a sinistra per raggiungere l'autostrada Roma-L'Aquila
V04) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à gauche pour arriver à l'autoroute Roma-L'Aquila

V05) Il segnale raffigurato vieta agli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di 
continuare diritto per raggiungere il centro urbano
V05) Le panneau représenté interdit aux camions avec masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes de 
continuer tout droit pour arriver dans le centre ville

F06) Il segnale raffigurato vieta anche agli autobus di raggiungere Avezzano
F06) Le panneau représenté interdit aussi aux autobus de rejoindre Avezzano

F07) Il segnale raffigurato si trova solo su strade a senso unico di circolazione
F07) Le panneau représenté se trouve uniquement sur des routes à sens unique de circulation

F08) Il segnale raffigurato si trova all'ingresso di un'autostrada
F08) Le panneau représenté se trouve à l'entrée d'une autoroute

F09) Il segnale raffigurato indica che la corsia centrale è chiusa
F09) Le panneau représenté signale que la voie centrale est fermée

F10) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di precedenza
F10) Le panneau représenté fait partie des panneaux de priorité

Numero ministeriale: 08018

S. GIOVANNI

nuraghe
Speranza

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio su strada extraurbana
V01) Le panneau représenté annonce un croisement sur route hors agglomération

V02) Il segnale raffigurato indica la presenza di un passaggio a livello svoltando a destra
V02) Le panneau représenté signale qu'en tournant à droite on rencontrera un passage à niveau

V03) Il segnale raffigurato preavvisa di proseguire diritto per raggiungere Porto Torres
V03) Le panneau représenté annonce qu'il faut continuer tout droit pour arriver à Porto Torres

V04) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a sinistra per una località turistica
V04) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à gauche pour rejoindre une localité touristique

V05) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per S. Giovanni
V05) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à droite pour arriver à S. Giovanni

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo per chi svolta a destra per il possibile attraversamento di 
treni
V06) Le panneau représenté annonce un danger pour ceux qui tournent à droite à cause d'un possible passage 
de trains

F07) Il segnale raffigurato si trova dopo un incrocio
F07) Le panneau représenté est placé après un croisement

F08) Il segnale raffigurato indica una stazione balneare a sinistra
F08) Le panneau représenté annonce une station balnéaire sur la gauche

F09) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di obbligo
F09) Le panneau représenté fait partie des panneaux d'obligation

F10) Il segnale raffigurato indica che non è possibile raggiungere S. Giovanni
F10) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas rejoindre S. Giovanni

F11) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio urbano con zona residenziale a sinistra
F11) Le panneau représenté annonce un croisement urbain avec une zone résidentielle sur la gauche

Numero ministeriale: 08019

PESCARA

BARI

V01) Il segnale raffigurato è posto su strade extraurbane suddivise in due corsie
V01) Le panneau représenté est placé sur des routes hors agglomération séparées en deux voies

V02) Il segnale raffigurato preavvisa una zona di preselezione con due destinazioni
V02) Le panneau représenté annonce une zone de présélection avec deux destinations

V03) Il segnale raffigurato indica al conducente diretto a Bari di spostarsi sulla corsia di sinistra
V03) Le panneau représenté signale au conducteur allant à Bari qu'il doit se déplacer sur la voie de gauche

V04) Il segnale raffigurato indica al conducente diretto a Pescara di spostarsi sulla corsia di destra
V04) Le panneau représenté signale au conducteur allant à Pescara qu'il doit se déplacer sur la voie de droite

V05) Il segnale raffigurato è posto dove è ancora possibile cambiare la corsia di canalizzazione
V05) Le panneau représenté est placé où il est encore possible de changer de voie directionnelle

F06) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di sorpassare a destra
F06) Le panneau représenté signale qu'il est obligatoire de doubler à droite

F07) Il segnale raffigurato indica che la strada per Bari è interrotta
F07) Le panneau représenté signale que la route pour Bari est barrée
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F08) Il segnale raffigurato preavvisa a destra un lungo rettilineo
F08) Le panneau représenté annonce une longue route droite sur la droite

F09) Il segnale raffigurato preavvisa a sinistra una curva pericolosa
F09) Le panneau représenté annonce un virage dangereux à gauche

F10) Il segnale raffigurato preavvisa un obbligo di invertire il senso di marcia
F10) Le panneau représenté annonce qu'il faut obligatoirement inverser le sens de circulation

F11) Il segnale raffigurato preavvisa a sinistra un cavalcavia
F11) Le panneau représenté annonce un passage surélevé à gauche

Numero ministeriale: 08020

viale
Maraini TERMINILLO

SalariaSS 4

via Cintia

centro

V01) Il segnale raffigurato è posto su strade urbane
V01) Le panneau représenté se trouve sur une route urbaine

V02) Il segnale raffigurato nelle strade urbane a più corsie consente di immettersi nelle corsie di canalizzazione
V02) Le panneau représenté sur les routes urbaines à plusieurs voies autorise à s'insérer dans les voies de 
canalisation

V03) Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti alla località turistica di immettersi nella corsia di mezzo
V03) Le panneau représenté signale aux conducteurs allant à la localité touristique de s'insérer dans la voie du 
milieu

V04) Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti a Terni di mettersi nella corsia di sinistra
V04) Le panneau représenté signale aux conducteurs allant à Terni de s'insérer dans la voie de gauche

V05) Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti al centro della città di occupare la corsia di destra
V05) Le panneau représenté signale aux conducteurs allant dans le centre ville qu'ils doivent occuper la voie de 
droite

F06) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio autostradale
F06) Le panneau représenté annonce un croisement d'autoroute

F07) Il segnale raffigurato indica come raggiungere un parcheggio
F07) Le panneau représenté signale comment rejoindre un parking

F08) Il segnale raffigurato indica che Terni si trova 500 metri dopo aver effettuato la svolta
F08) Le panneau représenté signale que Terni se trouve 500 mètres après avoir tourné

F09) Il segnale raffigurato indica nelle corsie laterali di invertire il senso di marcia
F09) Le panneau représenté signale d'invertir le sens de circulation sur les voies latérales

F10) Il segnale raffigurato indica che la strada per Terni è interrotta
F10) Le panneau représenté signale que la route pour Terni est barrée

F11) Il segnale raffigurato indica che non è più possibile cambiare corsia
F11) Le panneau représenté signale qu'il n'est plus possible de changer de voie

Numero ministeriale: 08021

V01) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un ospedale
V01) Le panneau représenté signale l'accès à un hôpital

V02) Il segnale raffigurato, che indica la vicinanza di un ospedale, invita a non fare rumori molesti nelle sue 
vicinanze
V02) Le panneau représenté, qui signale qu'on est en proximité d'un hôpital, invite à ne pas faire de bruit

V03) Il segnale raffigurato indica la direzione per entrare nell'ospedale
V03) Le panneau représenté signale la direction pour entrer dans l'hôpital

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un ospedale
V04) Le panneau représenté se trouve en correspondance d'un hôpital

F05) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un hotel
F05) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'un hôtel

F06) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di una stazione ferroviaria con vagoni letto
F06) Le panneau représenté signale la proximité d'une gare de trains avec wagons-lit

F07) Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai medici
F07) Le panneau représenté signale un parking réservé aux docteurs

F08) Il segnale raffigurato indica un dormitorio pubblico
F08) Le panneau représenté signale un asile de nuit public

Numero ministeriale: 08022

Linate

A1

V01) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Bologna bisogna proseguire diritto
V01) Le panneau représenté signale que pour rejoindre Bologna il faut aller tout droit

V02) Il segnale raffigurato preavvisa due determinate destinazioni
V02) Le panneau représenté annonce deux différentes destinations

V03) Il segnale raffigurato preavvisa uno svincolo con svolta a sinistra per l'aeroporto di Linate
V03) Le panneau représenté annonce un raccord à gauche où il faut tourner pour arriver à l'aéroport de Linate

V04) Il segnale raffigurato preavvisa uno svincolo autostradale
V04) Le panneau représenté annonce un raccord d'autoroute

V05) Il segnale raffigurato preavvisa uno svincolo in cui si deve proseguire diritto per andare a Bologna
V05) Le panneau représenté annonce un raccord où il faut continuer tout droit pour aller vers Bologna

F06) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane
F06) Le panneau représenté est placé sur des routes hors agglomération
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F07) Il segnale raffigurato vieta la svolta a sinistra
F07) Le panneau représenté interdit de tourner à gauche

F08) Il segnale raffigurato indica che manca un chilometro per arrivare a Bologna
F08) Le panneau représenté signale qu'il ne manque qu'un kilomètre pour arriver à Bologna

F09) Il segnale raffigurato obbliga a cambiare corsia per raggiungere Bologna
F09) Le panneau représenté oblige à changer de voie pour rejoindre Bologna

F10) Il segnale raffigurato è posto all'ingresso di un aeroporto
F10) Le panneau représenté se trouve à l'entrée d'un aéroport

F11) Il segnale raffigurato indica un parco giochi sulla sinistra
F11) Le panneau représenté signale un parc de jeux sur la gauche

Numero ministeriale: 08023

MILANO

V01) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Milano bisogna proseguire diritto
V01) Le panneau représenté signale que pour arriver à Milano il faut aller tout droit

V02) Il segnale raffigurato indica due determinate destinazioni
V02) Le panneau représenté signale deux différentes destinations

V03) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio con svolta a destra per il centro cittadino
V03) Le panneau représenté annonce un croisement où il faut tourner à droite pour le centre ville

V04) Il segnale raffigurato si può trovare su strade urbane
V04) Le panneau représenté peut être placé sur des routes urbaines

V05) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio in cui si deve proseguire diritto per andare a Milano
V05) Le panneau représenté annonce un croisement où il faut continuer tout droit pour rejoindre Milano

F06) Il segnale raffigurato si trova solo su strade a senso unico
F06) Le panneau représenté se trouve uniquement sur une route à sens unique

F07) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio per il poligono di tiro a segno
F07) Le panneau représenté annonce un croisement avec un centre de tir à la cible

F08) Il segnale raffigurato indica che svoltando a destra si incontra una strada secondaria
F08) Le panneau représenté signale qu'en tournant à droite on rencontrera une route secondaire

F09) Il segnale raffigurato preavvisa la fine del doppio senso di circolazione e l'inizio del senso unico
F09) Le panneau représenté annonce la fin du double sens de circulation et le début du sens unique

F10) Il segnale raffigurato indica di svoltare a destra per raggiungere un centro commerciale
F10) Le panneau représenté signale qu'il faut tourner à droite pour rejoindre un centre commercial

Numero ministeriale: 08024

uscita FROSINONE

CECCANO - PRIVERNO

FERENTINO - ALATRI

- TERRACINACirceo

- FIUGGICampocatino

500 m

V01) Il segnale raffigurato si trova sulle strade extraurbane principali
V01) Le panneau représenté est placé sur des routes principales hors agglomération

V02) Il segnale raffigurato indica che lo svincolo di uscita per Frosinone è a 500 metri
V02) Le panneau représenté signale que le raccord de sortie pour Frosinone est à 500 mètres

V03) Il segnale raffigurato riporta i nomi delle località raggiungibili uscendo dalla strada extraurbana principale
V03) Le panneau représenté indique le nom des localités qu'on peut rejoindre en sortant de la route principale 
hors agglomération

V04) Il segnale raffigurato indica, con la scritta su fondo marrone, le località turistiche
V04) Le panneau représenté signale, avec les inscriptions sur fond marron, les localités touristiques

V05) Il segnale raffigurato indica la distanza che c'è tra il segnale e il prossimo svincolo d'uscita
V05) Le panneau représenté signale la distance qu'il y a entre le panneau et le prochain raccord de sortie

F06) Il segnale raffigurato si trova uscendo dal comune di Frosinone
F06) Le panneau représenté se trouve à la sortie de la commune de Frosinone

F07) Il segnale raffigurato indica che a 500 metri si arriva al comune di Frosinone
F07) Le panneau représenté signale que dans 500 mètres on arrive à la commune de Frosinone

F08) Il segnale raffigurato indica che tutte le località riportate nel cartello sono distanti 500 metri
F08) Le panneau représenté signale que toutes les localités indiquées sur le panneau se trouvent à 500 mètres

F09) Il segnale raffigurato indica che la strada non è più percorribile e che l'ultima uscita è quella di Frosinone
F09) Le panneau représenté signale que la route n'est plus praticable et que la dernière sortie est celle de 
Frosinone

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un centro abitato
F10) Le panneau représenté signale le début d'une agglomération

Numero ministeriale: 08025

FROSINONE

NAPOLI 190
63

7

MONTECOMPATRI
V01) Il segnale raffigurato indica la fine del centro abitato
V01) Le panneau représenté signale la fin d'une agglomération

V02) Il segnale raffigurato nella prima riga in alto del pannello blu indica il prossimo centro abitato
V02) L'indication représentée sur la première ligne en haut du panneau bleu signale la prochaine agglomération

V03) Il segnale raffigurato indica la fine del centro abitato e le località successive
V03) Le panneau représenté signale la fin de l'agglomération et les localités suivantes

V04) Il segnale raffigurato nel pannello blu indica, per ogni località, la rispettiva distanza chilometrica
V04) L'indication représentée sur le panneau bleu signale, pour chaque localité, la distance kilométrique 
respective
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V05) Il segnale raffigurato indica che per Napoli mancano 190 chilometri
V05) Le panneau représenté signale qu'il manque 190 kilomètres à Napoli

V06) Il segnale raffigurato indica che per S. Cesareo mancano 7 chilometri
V06) Le panneau représenté signale qu'il manque 7 kilomètres à S. Cesareo

F07) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un tratto di strada in salita per raggiungere Montecompatri
F07) Le panneau représenté signale le début d'un tronçon de route en montée pour rejoindre Montecompatri

F08) Il segnale raffigurato indica che non è possibile raggiungere Montecompatri
F08) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas rejoindre Montecompatri

F09) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Napoli bisogna percorrere la strada statale n. 190
F09) Le panneau représenté signale que pour rejoindre Napoli il faut parcourir la route nationale n. 190

F10) Il segnale raffigurato indica una strada chiusa al traffico
F10) Le panneau représenté signale une route fermée à la circulation

F11) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane principali
F11) Le panneau représenté est placé sur des routes principales hors agglomération

F12) Il segnale raffigurato indica l'inizio del centro abitato
F12) Le panneau représenté signale le début d'une agglomération

Numero ministeriale: 08026

eccetto:
- veicoli autorizzati a servizio
di persone invalide

- polizia, ambulanze
vigili del fuoco
(solo in servizio urgente di emergenza)

- veicoli merci autorizzati
orario   14,00 - 16,00
             24,00 - 09,00

- auto e motoveicoli residenti
autorizzati, solo per accedere
a cortili ed autorimesse

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un'area pedonale
V01) Le panneau représenté signale le début d'une aire piétonne

V02) Il segnale raffigurato indica, nel pannello aggiuntivo, i veicoli che possono entrare
V02) Le panneau représenté signale, sur le panonceau, les véhicules qui peuvent entrer

V03) Il segnale raffigurato consente la circolazione dei veicoli per il carico e lo scarico merci
V03) Le panneau représenté autorise la circulation des véhicules pour charger et décharger la marchandise

V04) Il segnale raffigurato consente la circolazione dei veicoli per persone diversamente abili
V04) Le panneau représenté autorise la circulation des véhicules pour personnes handicapées

F05) Il segnale raffigurato indica una stazione di polizia
F05) Le panneau représenté signale une caserne de police

F06) Il segnale raffigurato indica un'area riservata solo alle persone diversamente abili
F06) Le panneau représenté signale une aire réservée uniquement aux personnes handicapées

F07) Il segnale raffigurato indica la presenza di polizia a piedi
F07) Le panneau représenté signale la présence de police à pied

F08) Il segnale raffigurato indica la presenza di venditori ambulanti
F08) Le panneau représenté signale la présence de vendeurs ambulants

Numero ministeriale: 08027

eccetto:
- veicoli autorizzati a servizio
di persone invalide

- polizia, ambulanze
vigili del fuoco
(solo in servizio urgente di emergenza)

- veicoli merci 
orario   14,00 - 16,00
             24,00 - 09,00

divieto di transito a:
- autoveicoli non autorizzati
- motoveicoli non autorizzati

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una zona a traffico limitato
V01) Le panneau représenté signale le début d'une zone à circulation réglementée

V02) Il segnale raffigurato indica l'inizio dell'area dove il traffico è consentito solo ad alcune categorie di veicoli
V02) Le panneau représenté signale le début de la zone où la circulation est autorisée uniquement à certaines 
catégories de véhicules

V03) Il segnale raffigurato riporta quali sono i veicoli che possono entrare
V03) Le panneau représenté indique quels sont les véhicules qui peuvent entrer

V04) Il segnale raffigurato riporta le categorie di veicoli ammessi al transito
V04) Le panneau représenté indique les catégories de véhicules admises à la circulation

F05) Il segnale raffigurato indica una strada a senso unico
F05) Le panneau représenté signale une route à sens unique

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito di tutti i veicoli
F06) Le panneau représenté interdit le passage de tous les véhicules

F07) Il segnale raffigurato indica una zona militare
F07) Le panneau représenté signale une zone militaire

F08) Il segnale raffigurato indica che la strada è chiusa per l'intenso traffico
F08) Le panneau représenté signale que la route est fermée à cause d'une circulation intense

F09) Il segnale raffigurato consente il transito solo ai residenti
F09) Le panneau représenté autorise le passage uniquement aux résidents

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un'area pedonale
F10) Le panneau représenté signale le début d'une zone piétonne

Numero ministeriale: 08028

aperto ouvert
open geoffnet..

V01) Il segnale raffigurato permette di conoscere le condizioni di transitabilità del passo dello Stelvio
V01) Le panneau représenté permet de connaître les conditions de circulation du col du Stelvio

V02) Il segnale raffigurato indica che è necessario transitare solo con catene o pneumatici invernali
V02) Le panneau représenté signale qu'on peut passer uniquement avec des chaînes à neige ou des pneus 
d'hiver

V03) Il segnale raffigurato indica che la strada è aperta, ma solo ai veicoli che sono equipaggiati con 
catene o pneumatici invernali
V03) Le panneau représenté annonce que la route est ouverte, mais uniquement aux véhicules équipés de 
chaînes à neige ou de pneus d'hiver
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V04) Il segnale raffigurato è posto su strade di montagna
V04) Le panneau représenté est placé sur des routes de montagne

V05) Il segnale raffigurato indica che è possibile raggiungere il passo dello Stelvio
V05) Le panneau représenté signale qu'on peut rejoindre le col du Stelvio

F06) Il segnale raffigurato indica strada aperta solo ai veicoli con pneumatici nuovi
F06) Le panneau représenté signale que la route est ouverte uniquement aux véhicules équipés de pneus neufs

F07) Il segnale raffigurato consiglia di montare le catene
F07) Le panneau représenté conseille de mettre les chaînes à neige

F08) Il segnale raffigurato obbliga a montare le catene su tutte le quattro ruote
F08) Le panneau représenté oblige à mettre les chaînes à neige sur les quatre roues

F09) Il segnale raffigurato obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto
F09) Le panneau représenté impose d'enlever les chaînes à neiges pour ne pas abîmer le goudron

F10) Il segnale raffigurato indica l'apertura di un impianto sciistico
F10) Le panneau représenté signale l'ouverture d'une installation de sports d'hiver

Numero ministeriale: 08029

chiuso ferme’
closed geschlossen

fino a
as far as

jusqu’a’
bis nach

TRAFOI

V01) Il segnale raffigurato consiglia di procedere con particolare prudenza e attenzione
V01) Le panneau représenté conseille de rouler avec prudence et attention

V02) Il segnale raffigurato indica che il passo dello Stelvio non è raggiungibile
V02) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas rejoindre le col du Stelvio

V03) Il segnale raffigurato raccomanda l'uso delle catene o di pneumatici invernali fino a Trafoi
V03) Le panneau représenté recommande l'usage de chaînes à neige ou de pneus d'hiver jusqu'à Trafoi

V04) Il segnale raffigurato indica che è possibile arrivare fino a Trafoi
V04) Le panneau représenté signale qu'on peut arriver jusqu'à Trafoi

F05) Il segnale raffigurato indica che le stazioni di servizio sono chiuse
F05) Le panneau représenté signale que les stations service sont fermées

F06) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio montare gli pneumatici invernali
F06) Le panneau représenté indique qu'il est obligatoire de mettre les pneus d'hiver

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che non hanno le catene da neve
F07) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui n'ont pas les chaînes à neige

F08) Il segnale raffigurato indica che i veicoli per poter transitare debbono avere a bordo le catene
F08) Le panneau représenté signale que pour circuler les véhicules doivent avoir à bord des chaînes à neige

Numero ministeriale: 08030

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada extraurbana principale
V01) Le panneau représenté signale le début d'une route principale hors agglomération

V02) Il segnale raffigurato, se barrato, da una striscia rossa indica la fine di una strada extraurbana principale
V02) Le panneau représenté, si barrée par une ligne rouge transversale, signale la fin d'une route principale 
hors agglomération

V03) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada extraurbana principale
V03) Le panneau représenté se trouve au début d'une route principale hors agglomération

V04) Il segnale raffigurato indica una strada a carreggiate separate
V04) Le panneau représenté signale une route à chaussées séparées

F05) Il segnale raffigurato indica la presenza di un cavalcavia che consente l'inversione di marcia
F05) Le panneau représenté signale la présence d'une route surélevée qui autorise l'inversion du sens de 
circulation

F06) Il segnale raffigurato preavvisa un tratto di strada in salita
F06) Le panneau représenté annonce un tronçon de route qui monte

F07) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un sottopassaggio per i veicoli
F07) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'un passage inférieur pour les véhicules

F08) Il segnale raffigurato indica che la strada è interrotta
F08) Le panneau représenté signale que la route est barrée

F09) Il segnale raffigurato prescrive la circolazione per file parallele
F09) Le panneau représenté impose la circulation sur files parallèles

F10) Il segnale raffigurato preavvisa l'inizio di un lungo rettilineo
F10) Le panneau représenté annonce le début d'une longue ligne droite

Numero ministeriale: 08031

V01) Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza della frontiera italiana, visibile dai conducenti provenienti 
dallo Stato estero
V01) Le panneau représenté se trouve en proximité de la frontière italienne, en position visible aux conducteurs 
venant de l'étranger

V02) Il segnale raffigurato indica i limiti massimi di velocità generali che valgono in Italia
V02) Le panneau représenté signale les limitations maximales de vitesse en vigueur en Italie

V03) Il segnale raffigurato indica nel primo riquadro in alto il limite massimo di velocità nei centri abitati
V03) Le panneau représenté signale dans le premier cadre en haut la limitation maximale de vitesse dans les 
agglomérations
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V04) Il segnale raffigurato indica in 90 km/h il limite massimo di velocità su strade extraurbane 
secondarie
V04) Le panneau représenté signale que la limitation maximale de vitesse sur des routes secondaires hors 
agglomération est de 90 km/h

V05) Il segnale raffigurato indica in 110 km /h il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane 
principali
V05) Le panneau représenté signale que la limitation maximale de vitesse sur les routes principales hors 
agglomération est de 110 km/h

V06) Il segnale raffigurato indica in 130 km /h il limite massimo di velocità sulle autostrade
V06) Le panneau représenté signale que la limitation maximale de vitesse sur les autoroutes est de 130 km/h

F07) Il segnale raffigurato indica in 90 km /h il limite massimo di velocità nei centri abitati
F07) Le panneau représenté signale que la limitation maximale de vitesse dans les agglomérations est de 90 
km/h

F08) Il segnale raffigurato indica il numero di autostrade in Italia che si possono percorrere senza pagarne il 
pedaggio
F08) Le panneau représenté signale le nombre d'autoroutes en Italie qu'on peut parcourir sans payer de péage

F09) Il segnale raffigurato indica in 130 km /h il limite massimo di velocità su strade extraurbane 
principali
F09) Le panneau représenté signale que la limitation maximale de vitesse sur les routes principales hors 
agglomération est de 130 km/h

F10) Il segnale raffigurato si trova all'ingresso di ogni città
F10) Le panneau représenté se trouve au début de chaque agglomération

F11) Il segnale raffigurato indica i limiti minimi di velocità che valgono in Italia
F11) Le panneau représenté signale les limites minimales de vitesse en vigueur en Italie

Numero ministeriale: 08032

A 25
V01) Il segnale raffigurato indica il numero dell'autostrada
V01) Le panneau représenté signale le numéro de l'autoroute

V02) Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di svincolo autostradale
V02) Le panneau représenté peut être placé à l'intérieur d'un panneau qui annonce le raccord d'une autoroute

V03) Il segnale raffigurato abbinato ad una freccia, indica la direzione per un casello autostradale
V03) Le panneau représenté intégré avec une flèche, signale la direction vers un péage de l'autoroute

V04) Il segnale raffigurato identifica l'autostrada n. 25
V04) Le panneau représenté identifie l'autoroute n. 25

F05) Il segnale raffigurato si trova al confine con l'Austria
F05) Le panneau représenté se trouve à la frontière avec l'Autriche

F06) Il segnale raffigurato indica il numero del cavalcavia
F06) Le panneau représenté signale le numéro du passage surélevé

F07) Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che sta davanti
F07) Le panneau représenté signale la distance de sécurité qu'il faut maintenir par rapport au véhicule qui nous 
précède

F08) Il segnale raffigurato indica un centro di assistenza a 25 chilometri
F08) Le panneau représenté signale un centre d'assistance à 25 kilomètres

F09) Il segnale raffigurato indica che il prossimo svincolo autostradale si trova a 25 chilometri
F09) Le panneau représenté signale que le prochain raccord d'autoroute se trouve à 25 kilomètres

F10) Il segnale raffigurato indica il limite minimo di velocità che si consiglia di non superare
F10) Le panneau représenté signale la limitation de vitesse minimale qu'il vaudrait mieux ne pas dépasser

Numero ministeriale: 08033

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un centro abitato
V01) Le panneau représenté signale le début d'une agglomération

V02) Il segnale raffigurato identifica la località raggiunta
V02) Le panneau représenté identifie la localité où l'on vient d'arriver

V03) Il segnale raffigurato è posto all'inizio del centro abitato, su tutte le strade d'ingresso alla località indicata
V03) Le panneau représenté se trouve au début d'une agglomération, sur toutes les routes d'accès à la localité 
indiquée

V04) Il segnale raffigurato se barrato da una striscia rossa indica la fine del centro abitato
V04) Le panneau représenté, si barré par une ligne rouge, signale la fin de l'agglomération

F05) Il segnale raffigurato indica una località turistica
F05) Le panneau représenté signale une localité touristique

F06) Il segnale raffigurato è posto per indicare la fine di una provincia
F06) Le panneau représenté signale la fin d'une province

F07) Il segnale raffigurato indica la direzione da seguire per raggiungere Taranto
F07) Le panneau représenté signale la direction à suivre pour rejoindre Taranto

F08) Il segnale raffigurato identifica un viadotto
F08) Le panneau représenté identifie un viaduc
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Numero ministeriale: 08034

V01) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un pronto soccorso medico
V01) Le panneau représenté signale l'accès à un poste de premier secours médical

V02) Il segnale raffigurato indica la direzione per entrare nel pronto soccorso
V02) Le panneau représenté signale la direction pour entrer au poste de premier secours

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un pronto soccorso
V03) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un poste de premier secours

F04) Il segnale raffigurato indica un posto di confine con la Svizzera
F04) Le panneau représenté signale un poste de frontière avec la Suisse

F05) Il segnale raffigurato indica una farmacia
F05) Le panneau représenté signale une pharmacie

F06) Il segnale raffigurato indica la strada da seguire per raggiungere il cimitero
F06) Le panneau représenté signale la route à suivre pour arriver au cimetière

F07) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio a quattro strade
F07) Le panneau représenté annonce un croisement à quatre routes

F08) Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai medici
F08) Le panneau représenté signale un parking réservé aux docteurs

Numero ministeriale: 08035

V01) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un ponte che attraversa il fiume Arno
V01) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un pont qui traverse le fleuve Arno

V02) Il segnale raffigurato indica il nome del fiume in vicinanza del ponte che lo attraversa
V02) Le panneau représenté signale le nom d'un fleuve en proximité du pont qui le traverse

V03) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di indicazione
V03) Le panneau représenté fait partie des panneaux d'indication

F04) Il segnale raffigurato è posto dove in caso di pioggia la strada si può allagare
F04) Le panneau représenté se trouve dans sur un tronçon de route qui a tendance, en cas de pluie, à être 
inondé

F05) Il segnale raffigurato indica il pericolo di mareggiate
F05) Le panneau représenté signale le danger d'inondations

F06) Il segnale raffigurato indica la possibilità di effettuare sci nautico
F06) Le panneau représenté signale qu'on peut pratiquer du ski nautique

F07) Il segnale raffigurato indica una strada con curve in successione
F07) Le panneau représenté signale une route avec succession de virages

Numero ministeriale: 08036

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un ufficio di informazioni turistico-alberghiere
V01) Le panneau représenté annonce un bureau d'informations touristiques-hôtelières

V02) Il segnale raffigurato indica la possibilità di avere informazioni su alberghi e motel
V02) Le panneau représenté signale qu'on peut obtenir des informations sur hôtels et motels

V03) Il segnale raffigurato indica un posto dove si possono richiedere informazioni sugli alberghi
V03) Le panneau représenté signale un endroit où on peut demander des informations sur les hôtels

F04) Il segnale raffigurato indica il numero di alberghi che si trovano nelle vicinanze
F04) Le panneau représenté signale le nombre d'hôtels qui se trouvent dans les alentours

F05) Il segnale raffigurato indica, a 150 metri, l'ingresso di un ospedale
F05) Le panneau représenté signale, à 150 mètres, l'accès à un hôpital

F06) Il segnale raffigurato indica l'ufficio accettazione dell'ospedale
F06) Le panneau représenté signale le bureau des entrées d'un hôpital

F07) Il segnale raffigurato indica che a 150 metri vi è un albergo con personale interprete per clienti stranieri
F07) Le panneau représenté signale qu'à 150 mètres il y a un hôtel avec interprètes pour clientèle étrangère

Numero ministeriale: 08037

V01) Il segnale raffigurato indica un attraversamento pedonale non regolato
V01) Le panneau représenté signale un passage piéton non réglementé

V02) Il segnale raffigurato fuori dei centri abitati si trova dopo il segnale di pericolo ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE
V02) Le panneau représenté hors des agglomérations se trouve après un panneau de danger PASSAGE POUR 
PIÉTONS

V03) Il segnale raffigurato si trova direttamente in corrispondenza delle strisce dell'attraversamento pedonale
V03) Le panneau représenté se trouve directement en correspondance du passage clouté

V04) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a fermarsi quando i pedoni transitano sugli 
attraversamenti pedonali
V04) Le panneau représenté oblige les conducteurs à s'arrêter quand les piétons circulent sur les passages 
cloutés

F05) Il segnale raffigurato indica un sottopassaggio
F05) Le panneau représenté signale un passage inférieur

F06) Il segnale raffigurato è posto 150 metri prima di un attraversamento pedonale
F06) Le panneau représenté se trouve à 150 mètres avant un passage clouté
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F07) Il segnale raffigurato se di colore verde è posto in autostrada
F07) Le panneau représenté, si de couleur verte, se trouve sur une autoroute

F08) Il segnale raffigurato preavvisa una scuola elementare
F08) Le panneau représenté indique une école primaire

F09) Il segnale raffigurato consente di sorpassare un veicolo che si è arrestato per dare la precedenza ai pedoni
F09) Le panneau représenté autorise à doubler un véhicule qui s'est arrêté pour céder le passage aux piétons

Numero ministeriale: 08038

V01) Il segnale raffigurato, se posto sul bordo del marciapiede, indica la fermata di uno scuolabus
V01) Le panneau représenté, si placé au bord du trottoir, signale l'arrêt d'un bus scolaire

V02) Il segnale raffigurato, se posto all'esterno di un autobus, segnala che esso trasporta scolari
V02) Le panneau représenté, si placé à l'extérieur d'un autobus, indique qu'il transporte des enfants en âge 
scolaire

V03) Il segnale raffigurato può indicare la fermata di un autobus per trasporto scolari
V03) Le panneau représenté peut indiquer l'arrêt d'un autobus réservé au transport scolaire

V04) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione ai bambini che possono attraversare improvvisamente la 
strada
V04) Le panneau représenté invite à faire attention aux enfants qui pourraient traverser la route à l'improviste

V05) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione perché possono esserci bambini discesi dallo 
scuolabus che possono attraversare improvvisamente la strada
V05) Le panneau représenté invite à faire attention parce que des enfants descendus du bus scolaire pourraient 
traverser la route à l'improviste

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai bambini non accompagnati
F06) Le panneau représenté interdit le passage aux enfants non accompagnés

F07) Il segnale raffigurato indica la presenza di giardini pubblici
F07) Le panneau représenté signale la présence d'un jardin publique

F08) Il segnale raffigurato indica che bisogna obbligatoriamente dare precedenza ai bambini che attraversano
F08) Le panneau représenté signale qu'il faut obligatoirement céder le passage aux enfants qui traversent

Numero ministeriale: 08039

V01) Il segnale raffigurato indica la presenza di un dispositivo da utilizzare in caso di richiesta di soccorso 
stradale
V01) Le panneau représenté signale la présence d'un dispositif à utiliser en cas de nécessité de secours routier

V02) Il segnale raffigurato è posto su un dispositivo di chiamata per assistenza stradale
V02) Le panneau représenté se trouve sur un dispositif pour l'assistance routière

V03) Il segnale raffigurato indica la presenza di un apparecchio per chiamare il soccorso stradale
V03) Le panneau représenté signale la présence d'un appareil pour appeler le secours routier

F04) Il segnale raffigurato indica una zona ospedaliera
F04) Le panneau représenté signale un centre hospitalier

F05) Il segnale raffigurato indica la presenza di un telefono pubblico
F05) Le panneau représenté signale la présence d'un téléphone public

F06) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per ambulanze
F06) Le panneau représenté signale une aire de stationnement pour les ambulances

F07) Il segnale raffigurato preavvisa una scuola secondaria statale
F07) Le panneau représenté indique une école secondaire nationale

Numero ministeriale: 08040

V01) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita per i veicoli
V01) Le panneau représenté se trouve au début d'une route sans issue pour les véhicules

V02) Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli
V02) Le panneau représenté s'adresse également aux motocycles

V03) Il segnale raffigurato indica una strada senza sbocco per i veicoli
V03) Le panneau représenté signale une route sans issue pour les véhicules

F04) Il segnale raffigurato vieta la sosta
F04) Le panneau représenté interdit le stationnement

F05) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio a forma di "T"
F05) Le panneau représenté annonce un croisement en forme de "T"

F06) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di una tabaccheria
F06) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un bureau de tabac

F07) Il segnale raffigurato indica lavori in corso
F07) Le panneau représenté signale un chantier routier

F08) Il segnale raffigurato vieta l'inversione di marcia
F08) Le panneau représenté interdit l'inversion du sens de circulation

F09) Il segnale raffigurato vieta di entrare anche ai pedoni
F09) Le panneau représenté interdit l'accès également aux piétons
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Numero ministeriale: 08041

V01) Il segnale raffigurato preavvisa che la strada di destra è senza uscita per i veicoli
V01) Le panneau représenté annonce que la route de droite est sans issue pour les véhicules

V02) Il segnale raffigurato consente la svolta a destra
V02) Le panneau représenté autorise à tourner à droite

V03) Il segnale raffigurato consente di proseguire diritto
V03) Le panneau représenté autorise à aller tout droit

V04) Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli
V04) Le panneau représenté s'adresse également aux motocycles

V05) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di indicazione
V05) Le panneau représenté fait partie des panneaux d'indication

F06) Il segnale raffigurato vieta la manovra di inversione di marcia
F06) Le panneau représenté interdit la manœuvre d'inversion

F07) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra
F07) Le panneau représenté interdit de tourner à droite

F08) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta sulla destra
F08) Le panneau représenté signale un emplacement de stationnement sur la droite

F09) Il segnale raffigurato preavvisa un'area di parcheggio sulla destra
F09) Le panneau représenté annonce un parking sur la droite

F10) Il segnale raffigurato vale anche per i pedoni
F10) Le panneau représenté s'adresse également aux piétons

Numero ministeriale: 08042

V01) Il segnale raffigurato indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico
V01) Le panneau représenté signale la vitesse qu'il est conseillable de ne pas dépasser en conditions optimales 
de circulation

V02) Il segnale raffigurato consente di viaggiare a 50 km/h
V02) Le panneau représenté autorise à rouler à 50 km/h

V03) Il segnale raffigurato può essere abbinato con un pannello che indica la lunghezza del tratto di strada dove 
si consiglia di non superare la velocità indicata
V03) Le panneau représenté peut être intégré par le panonceau qui signale la longueur du tronçon de route où il 
vaudrait mieux ne pas dépasser la vitesse indiquée

V04) Il segnale raffigurato se barrato da una striscia rossa indica la fine della sua validità
V04) Le panneau représenté, si barré par une ligne rouge, signale la fin de sa validité

V05) Il segnale raffigurato consente, sulle strade extraurbane, di viaggiare a 70 km/h
V05) Le panneau représenté autorise, sur les routes hors agglomération, de rouler à 70 km/h

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano a pieno carico 60 tonnellate
F06) Le panneau représenté interdit le passage des véhicules de masse totale en charge de plus de 60 tonnes

F07) Il segnale raffigurato indica un limite minimo di velocità
F07) Le panneau représenté signale une limitation minimale de vitesse

F08) Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità indicata
F08) Le panneau représenté interdit de rouler plus vite qu'à la vitesse indiquée

F09) Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che sta davanti
F09) Le panneau représenté signale la distance de sécurité qu'il faut maintenir du véhicule qui nous précède

F10) Il segnale raffigurato indica che non è possibile viaggiare ad una velocità più bassa di quella indicata
F10) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas rouler à moins de la vitesse indiquée

F11) Il segnale raffigurato indica i chilometri già fatti dal punto di origine della strada
F11) Le panneau représenté signale les kilomètres déjà parcourus à partir du point d'origine de la route

Numero ministeriale: 08043

V01) Il segnale raffigurato indica una strada riservata alla circolazione dei soli veicoli a motore
V01) Le panneau représenté signale une route réservée à la circulation des seuls véhicules à moteur

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette
V02) Le panneau représenté interdit le passage aux bicyclettes

V03) Il segnale raffigurato viene posto all'inizio di una strada riservata alla circolazione dei veicoli a motore
V03) Le panneau représenté se trouve au début d'une route réservée à la circulation des véhicules à moteur

V04) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli senza motore
V04) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules sans moteur

V05) Il segnale raffigurato consente il transito agli autobus
V05) Le panneau représenté autorise le passage des autobus

V06) Il segnale raffigurato se barrato da una striscia rossa indica la fine della sua validità
V06) Le panneau représenté si barré par une ligne rouge signale la fin de sa validité

F07) Il segnale raffigurato indica una strada riservata solo ai taxi
F07) Le panneau représenté signale une route réservée uniquement aux taxis

F08) Il segnale raffigurato indica un parcheggio per le sole autovetture
F08) Le panneau représenté signale un parking réservé uniquement aux voitures
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F09) Il segnale raffigurato consente ad una bicicletta di percorrere quella strada
F09) Le panneau représenté autorise à une bicyclette de parcourir cette route

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ad un autocarro
F10) Le panneau représenté interdit le passage à un camion

Numero ministeriale: 08044

V01) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una galleria
V01) Le panneau représenté se trouve au début d'un tunnel

V02) Il segnale raffigurato preavvisa una galleria autostradale
V02) Le panneau représenté annonce un tunnel en autoroute

V03) Il segnale raffigurato ricorda di spegnere il motore in caso di arresto prolungato in galleria
V03) Le panneau représenté sert pour rappeler qu'il faut éteindre le moteur en cas d'arrêt prolongé dans le 
tunnel

V04) Il segnale raffigurato ricorda di non sostare e di non fermarsi in galleria, salvo diversa segnalazione
V04) Le panneau représenté sert pour rappeler qu'on ne peut pas s'arrêter et stationner dans un tunnel, sauf 
différente indication dans le tunnel

V05) Il segnale raffigurato invita a tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento all'uscita 
della galleria
V05) Le panneau représenté invite à tenir fermement le volant pour éviter d'éventuels écarts à cause du vent à 
la sortie du tunnel

F06) Il segnale raffigurato indica una strada chiusa
F06) Le panneau représenté signale une route fermée

F07) Il segnale raffigurato indica lavori in corso
F07) Le panneau représenté signale des chantiers routiers

F08) Il segnale raffigurato indica una galleria non illuminata
F08) Le panneau représenté signale un tunnel non illuminé

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano 3,5 metri di altezza
F09) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui dépassent les 3,5 mètres de hauteur

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un ponte
F10) Le panneau représenté signale le début d'un pont

F11) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso
F11) Le panneau représenté interdit de doubler

Numero ministeriale: 08045

V01) Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di un ponte, di un viadotto o di un cavalcavia
V01) Le panneau représenté peut être placé au début d'un pont, d'un viaduc ou d'un passage surélevé

V02) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la lunghezza del cavalcavia
V02) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui signale la longueur du passage surélevé

V03) Il segnale raffigurato invita a fare particolare attenzione in caso di forte vento
V03) Le panneau représenté invite à faire particulièrement attention en cas de vent

V04) Il segnale raffigurato invita a tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento laterale
V04) Le panneau représenté invite à tenir bien fermement le volant en cas de rafales de vent latérales

F05) Il segnale raffigurato prescrive il divieto di sorpasso tra autoveicoli
F05) Le panneau représenté interdit le dépassement entre auto-véhicules

F06) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una galleria
F06) Le panneau représenté signale le début d'un tunnel

F07) Il segnale raffigurato indica che si sta per transitare sotto un ponte
F07) Le panneau représenté signale qu'on va bientôt passer sous un pont

Numero ministeriale: 08046

V01) Il segnale raffigurato indica un attraversamento ciclabile
V01) Le panneau représenté signale un passage cyclable

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza delle strisce dell'attraversamento ciclabile
V02) Le panneau représenté se trouve en correspondance des lignes pour le passage cyclable

V03) Il segnale raffigurato indica che bisogna dare la precedenza ai ciclisti che attraversano sulle strisce
V03) Le panneau représenté signale qu'il faut céder le passage aux cyclistes qui traversent sur les lignes du 
passage cyclable

V04) Il segnale raffigurato è abbinato alle strisce di attraversamento ciclabile
V04) Le panneau représenté est intégré au passage clouté cyclable

V05) Il segnale raffigurato invita ad usare prudenza perché possiamo trovare ciclisti che attraversano la 
carreggiata
V05) Le panneau représenté invite à être prudent car on pourrait rencontrer des cyclistes qui traversent la 
chaussée

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli senza motore
F06) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules sans moteur

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclisti
F07) Le panneau représenté interdit le passage aux cyclistes

F08) Il segnale raffigurato indica una pista ciclabile
F08) Le panneau représenté signale une piste cyclable
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F09) Il segnale raffigurato indica ai ciclisti di svoltare a sinistra
F09) Le panneau représenté signale aux cyclistes qu'ils doivent tourner à gauche

F10) Il segnale raffigurato obbliga i ciclisti a dare la precedenza ai veicoli
F10) Le panneau représenté oblige les cyclistes à céder le passage aux véhicules

Numero ministeriale: 08047

V01) Il segnale raffigurato indica il percorso da fare per prendere la strada di sinistra
V01) Le panneau représenté signale le parcours à suivre pour prendre la route de gauche

V02) Il segnale raffigurato indica che non è possibile svoltare a sinistra in modo diretto
V02) Le panneau représenté signale qu'on ne peut pas tourner à gauche de façon directe

V03) Il segnale raffigurato consente di proseguire diritto
V03) Le panneau représenté autorise à aller tout droit

V04) Il segnale raffigurato consente la svolta a destra
V04) Le panneau représenté autorise à tourner à droite

V05) Il segnale raffigurato interessa i conducenti che intendono prendere la strada di sinistra
V05) Le panneau représenté s'adresse aux conducteurs qui veulent prendre la route de gauche

F06) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a sinistra al prossimo incrocio
F06) Le panneau représenté oblige à tourner à gauche au prochain croisement

F07) Il segnale raffigurato indica un parcheggio a sinistra
F07) Le panneau représenté signale un parking sur la gauche

F08) Il segnale raffigurato non vale per le biciclette ed i ciclomotori
F08) Le panneau représenté ne s'adresse pas aux bicyclettes et aux motocycles légers

F09) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra
F09) Le panneau représenté interdit de tourner à droite

F10) Il segnale raffigurato indica il percorso degli autobus che hanno fermate nelle vicinanze
F10) Le panneau représenté signale le parcours des autobus qui ont des arrêts en proximité

Numero ministeriale: 08048

V01) Il segnale raffigurato indica, su strade a carreggiate separate, la presenza di un cavalcavia per effettuare 
l'inversione di marcia
V01) Le panneau représenté signale, sur routes à chaussées séparées, la présence d'un passage surélevé qui 
sert pour invertir le sens de circulation

V02) Il segnale raffigurato indica, su strade a carreggiate separate, un sottopassaggio per invertire il senso di 
marcia
V02) Le panneau représenté signale, sur routes à chaussées séparées, un passage inférieur qui sert pour 
invertir le sens de circulation

V03) Il segnale raffigurato è posto su una strada a carreggiate separate
V03) Le panneau représenté se trouve sur une route à chaussées séparées

V04) Il segnale raffigurato indica la presenza di una struttura (cavalcavia o sottopassaggio) che consente di 
tornare indietro
V04) Le panneau représenté signale la présence d'une infrastructure (passage surélevé ou inférieur) qui 
autorise à retourner en arrière

V05) Il segnale raffigurato, se su fondo verde, indica, su un'autostrada, la presenza di un cavalcavia per 
effettuare l'inversione di marcia
V05) Le panneau représenté, si sur fond vert, signale, sur une autoroute, la présence d'un passage surélevé qui 
sert pour effectuer une inversion de circulation

F06) Il segnale raffigurato indica che la strada è interrotta a causa di lavori in corso
F06) Le panneau représenté signale que la route est barrée à cause d'un chantier routier

F07) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un lungo rettilineo
F07) Le panneau représenté signale le début d'une longue ligne droite

F08) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada extraurbana principale
F08) Le panneau représenté signale le début d'une route principale hors agglomération

F09) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un incrocio a raso (allo stesso livello del piano stradale)
F09) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'un croisement à ras (sur le même niveau)

F10) Il segnale raffigurato obbliga ad invertire il senso di marcia
F10) Le panneau représenté oblige à faire demi-tour

Numero ministeriale: 08049

V01) Il segnale raffigurato indica una piazzola a lato della carreggiata per effettuare la fermata
V01) Le panneau représenté signale une aire sur le côté de la chaussée qui permet de s'arrêter

V02) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di una piazzola per effettuare una fermata
V02) Le panneau représenté se trouve en proximité d'une aire d'arrêt

V03) Il segnale raffigurato si trova su strada extraurbana
V03) Le panneau représenté est placé sur une route hors agglomération

V04) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza che c'è tra il segnale e la 
piazzola
V04) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui signale la distance qu'il y a entre le 
panneau et l'aire d'arrêt
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F05) Il segnale raffigurato preavvisa un allargamento della carreggiata
F05) Le panneau représenté annonce un élargissement de la chaussée

F06) Il segnale raffigurato indica che la sosta è consentita solo per 3 ore
F06) Le panneau représenté signale que le stationnement est autorisé uniquement pendant 3 heures

F07) Il segnale raffigurato indica un'area di campeggio
F07) Le panneau représenté signale une aire de camping

F08) Il segnale raffigurato indica la fermata di un autobus
F08) Le panneau représenté signale l'arrêt d'un autobus

F09) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per caravan
F09) Le panneau représenté signale un parking pour caravanes

F10) Il segnale raffigurato è posto solo sulle autostrade
F10) Le panneau représenté se trouve uniquement sur les autoroutes

Numero ministeriale: 08050

V01) Il segnale raffigurato indica come utilizzare le corsie di una carreggiata
V01) Le panneau représenté signale comment utiliser les voies d'une chaussée

V02) Il segnale raffigurato consente la circolazione dei motocicli su tutte e due le corsie
V02) Le panneau représenté autorise la circulation des motocycles sur les deux voies

V03) Il segnale raffigurato indica che la corsia di sinistra è vietata agli autocarri che superano la massa a pieno 
carico di 3,5 tonnellate
V03) Le panneau représenté signale que la voie de gauche est interdite aux camions qui ont une masse totale 
en charge supérieure à 3,5 tonnes

V04) Il segnale raffigurato è installato sulle strade extraurbane
V04) Le panneau représenté est placé sur des routes hors agglomération

V05) Il segnale raffigurato consente la circolazione delle autovetture su tutte e due le corsie
V05) Le panneau représenté autorise la circulation des voitures sur les deux voies

F06) Il segnale raffigurato consente a tutti gli autocarri di sorpassare a destra
F06) Le panneau représenté autorise tous les camions à doubler à droite

F07) Il segnale raffigurato indica che gli autocarri che superano 3,5 tonnellate possono circolare solo sulla corsia 
di sinistra
F07) Le panneau représenté signale que les camions ayant un poids supérieur à 3,5 tonnes peuvent 
uniquement circuler sur la voie de gauche

F08) Il segnale raffigurato vieta a tutti gli autocarri di circolare sulla corsia di sinistra
F08) Le panneau représenté interdit à tous les camions de circuler sur la voie de gauche

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito anche agli autobus
F09) Le panneau représenté interdit le passage également aux autobus

F10) Il segnale raffigurato si trova solo su strade a doppio senso di circolazione
F10) Le panneau représenté se trouve uniquement sur des routes à double sens de circulation

Numero ministeriale: 08051

90 60

V01) Il segnale raffigurato indica le velocità minime obbligatorie da mantenere sulle corsie indicate
V01) Le panneau représenté signale la vitesse minimale obligatoire à laquelle il faut rouler sur les voies 
indiquées

V02) Il segnale raffigurato è posto sulle autostrade
V02) Le panneau représenté se trouve sur des autoroutes

V03) Il segnale raffigurato consente ad un veicolo che viaggia a 100 km/h di percorrere la corsia di mezzo
V03) Le panneau représenté autorise un véhicule qui roule à 100 km/h à circuler sur la voie du milieu

V04) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli che viaggiano alla velocità di 50 km/h di stare sulla prima corsia di 
destra
V04) Le panneau représenté oblige les véhicules qui roulent à 50 km/h à rester sur la première voie de droite

F05) Il segnale raffigurato consente di circolare a 160 km/h in tutte e tre le corsie
F05) Le panneau représenté autorise de rouler à 160 km/h sur les trois voies

F06) Il segnale raffigurato riporta le velocità che si consiglia di non superare
F06) Le panneau représenté indique la vitesse que l'on conseille de ne pas dépasser

F07) Il segnale raffigurato consente ad un veicolo che viaggia alla velocità di 80 km/h di stare sulla 
corsia di sinistra
F07) Le panneau représenté autorise à un véhicule qui roule à 80 km/h de rester sur la voie de gauche

F08) Il segnale raffigurato indica una strada a doppio senso di circolazione
F08) Le panneau représenté signale une route à double sens de circulation

F09) Il segnale raffigurato indica le velocità consigliate
F09) Le panneau représenté signale la vitesse conseillée
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Numero ministeriale: 08052

V01) Il segnale raffigurato indica come devono essere utilizzate le corsie
V01) Le panneau représenté signale comment utiliser les voies

V02) Il segnale raffigurato indica che la corsia di destra è riservata agli autobus dei servizi pubblici urbani
V02) Le panneau représenté signale que la voie de droite est réservée aux autobus de service public

V03) Il segnale raffigurato indica che le corsie di sinistra sono destinate al transito normale di tutti i veicoli
V03) Le panneau représenté signale que les voies de gauche sont réservées à la circulation normale de tous les 
véhicules

V04) Il segnale raffigurato è posto su strade urbane
V04) Le panneau représenté se trouve sur des routes d'agglomération

F05) Il segnale raffigurato consente ai taxi di stare sulla corsia di destra
F05) Le panneau représenté autorise les taxis à rester sur la voie de droite

F06) Il segnale raffigurato indica una pista ciclabile sulla destra
F06) Le panneau représenté signale une piste cyclable sur la droite

F07) Il segnale raffigurato si può trovare sulle autostrade
F07) Le panneau représenté peut se trouver sur une autoroute

F08) Il segnale raffigurato indica che gli autobus possono sorpassare a destra
F08) Le panneau représenté signale que les autobus peuvent doubler à droite

Numero ministeriale: 08053

V01) Il segnale raffigurato indica un cambiamento del numero di corsie disponibili
V01) Le panneau représenté signale un changement du nombre de voies disponibles

V02) Il segnale raffigurato indica un aumento da una a due corsie
V02) Le panneau représenté signale que le nombre de voies disponibles passe de une à deux

V03) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza dal punto in cui si ha 
l'aumento di corsia
V03) Le panneau représenté peut être intégré par le panonceau qui signale la distance de l'endroit où le nombre 
de voies augmente

V04) Il segnale raffigurato è posto sulle strade extraurbane
V04) Le panneau représenté se trouve sur des routes hors agglomération

F05) Il segnale raffigurato indica che si è vicini ad un cavalcavia che consente di invertire il senso di marcia
F05) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'un passage surélevé qui autorise à changer de 
sens de circulation

F06) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di svolta a destra
F06) Le panneau représenté indique qu'il est obligatoire de tourner à droite

F07) Il segnale raffigurato indica la possibilità di passare a destra o a sinistra di un ostacolo
F07) Le panneau représenté signale qu'on peut passer à droite ou à gauche d'un obstacle

F08) Il segnale raffigurato indica che è possibile sorpassare a destra
F08) Le panneau représenté signale qu'on peut doubler à droite

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una zona di preselezione
F09) Le panneau représenté annonce une aire de présélection

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di decelerazione
F10) Le panneau représenté annonce une voie de décélération

Numero ministeriale: 08054

V01) Il segnale raffigurato indica una diminuzione del numero di corsie disponibili
V01) Le panneau représenté signale une diminution des voies disponibles

V02) Il segnale raffigurato indica una riduzione da tre a due corsie
V02) Le panneau représenté signale une réduction de trois à deux voies

V03) Il segnale raffigurato consiglia di rallentare per restringimento della carreggiata
V03) Le panneau représenté conseille de ralentir à cause d'un rétrécissement de la chaussée

V04) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza dal restringimento di corsia
V04) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui signale la distance du point de 
rétrécissement de la voie

V05) Il segnale raffigurato è installato sulle autostrade
V05) Le panneau représenté est installé sur une autoroute

F06) Il segnale raffigurato indica lavori in corso
F06) Le panneau représenté signale un chantier routier

F07) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di svoltare a sinistra
F07) Le panneau représenté annonce qu'il faut tourner à gauche

F08) Il segnale raffigurato preavvisa un cavalcavia che consente l'inversione di marcia
F08) Le panneau représenté annonce un passage surélevé qui autorise l'inversion de circulation

F09) Il segnale raffigurato indica che bisogna dare la precedenza ai veicoli che entrano in autostrada
F09) Le panneau représenté signale qu'il faut céder le passage aux véhicules qui entrent en autoroute
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Numero ministeriale: 08055

V01) Il segnale raffigurato consiglia ai veicoli rappresentati nel pannello di seguire la direzione indicata
V01) Le panneau représenté conseille aux véhicules représentés sur le panneau de suivre la direction indiquée

V02) Il segnale raffigurato preavvisa una deviazione consigliata per gli autotreni ed autoarticolati in transito
V02) Le panneau représenté annonce une déviation conseillée pour les camions remorques et les 
semi-remorques

V03) Il segnale raffigurato consiglia di svoltare a destra alle categorie dei veicoli rappresentati
V03) Le panneau représenté conseille de tourner à droite aux catégories de véhicules représentés

V04) Il segnale raffigurato non è un segnale di obbligo
V04) Le panneau représenté n'est pas un panneau d'obligation

V05) Il segnale raffigurato consiglia agli autotreni e agli autoarticolati la direzione per non attraversare il centro 
abitato
V05) Le panneau représenté conseille aux camions remorques et aux semi-remorques la direction qui leur évite 
de traverser le centre ville

F06) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra agli autotreni ed autoarticolati
F06) Le panneau représenté interdit de tourner à droite aux camions remorques et aux semi-remorques

F07) Il segnale raffigurato indica agli autocarri di sorpassare a destra
F07) Le panneau représenté signale aux camions qu'ils peuvent doubler à droite

F08) Il segnale raffigurato indica agli autocarri la direzione per il centro cittadino
F08) Le panneau représenté signale aux camions la direction pour le centre ville

F09) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare subito a destra per i veicoli rappresentati
F09) Le panneau représenté annonce que les véhicules représentés doivent immédiatement tourner à droite

F10) Il segnale raffigurato indica che i veicoli rappresentati nel pannello devono immediatamente svoltare a 
destra
F10) Le panneau représenté signale que les véhicules représentés doivent immédiatement tourner à droite

F11) Il segnale raffigurato preavvisa agli autocarri di spostarsi sulla corsia di destra per superare un ostacolo
F11) Le panneau représenté annonce aux camions qu'ils doivent se déplacer sur la voie de droite pour 
contourner un obstacle

Numero ministeriale: 08056

V01) Il segnale raffigurato indica una fermata di autobus di pubblico trasporto extraurbano
V01) Le panneau représenté signale un arrêt d'autobus pour le transport public hors agglomération

V02) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che riporta gli orari di partenza degli autobus 
extraurbani
V02) Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui indique les horaires de départ des autobus 
qui desservent hors agglomération

V03) Il segnale raffigurato indica il luogo dove aspettare un autobus di pubblico trasporto extraurbano
V03) Le panneau représenté signale l'endroit où l'on peut attendre un autobus de transport public extra-urbain

F04) Il segnale raffigurato indica un divieto di transito agli autobus
F04) Le panneau représenté signale que le passage des autobus est interdit

F05) Il segnale raffigurato indica una corsia riservata agli autobus
F05) Le panneau représenté signale une voie réservée aux autobus

F06) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per autobus e filobus
F06) Le panneau représenté signale une aire de stationnement pour autobus et trolleybus

F07) Il segnale raffigurato indica una strada riservata agli autobus
F07) Le panneau représenté signale une route réservée aux autobus

Numero ministeriale: 08057

V01) Il segnale raffigurato indica un parcheggio per veicoli e fermata di autobus nelle vicinanze
V01) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'un parking pour véhicules et d'un arrêt d'autobus

V02) Il segnale raffigurato è posto vicino ad una fermata di autobus
V02) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un arrêt d'autobus

V03) Il segnale raffigurato indica che dopo aver parcheggiato l'autovettura è possibile prendere l'autobus n. 8 o 
n. 45
V03) Le panneau représenté signale qu'après avoir garé sa voiture on peut prendre l'autobus n. 8 ou n. 45

V04) Il segnale raffigurato indica il numero (8 e 45) degli autobus pubblici che hanno fermate nelle vicinanze
V04) Le panneau représenté signale le numéro (8 et 45) des autobus publics qui s'arrêtent en proximité

V05) Il segnale raffigurato indica la possibilità di parcheggiare l'autovettura e di prendere l'autobus
V05) Le panneau représenté signale qu'il est possible de garer sa voiture et de prendre l'autobus

F06) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta per autobus
F06) Le panneau représenté signale une aire de stationnement pour autobus

F07) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di un pronto soccorso
F07) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un centre de premier secours

F08) Il segnale raffigurato indica il numero massimo di autobus che possono parcheggiare
F08) Le panneau représenté signale le nombre maximal d'autobus qui peuvent se ranger sur le parking

F09) Il segnale raffigurato indica per quanti minuti resta fermo un autobus
F09) Le panneau représenté signale la durée d'arrêt d'un autobus
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F10) Il segnale raffigurato indica che è possibile iniziare a sostare dalle ore 8.45
F10) Le panneau représenté signale que le stationnement est autorisé à partir de 8h45

Numero ministeriale: 08058

V01) Il segnale raffigurato si trova nelle vicinanze di una stazione ferroviaria
V01) Le panneau représenté se trouve en proximité d'une gare de trains

V02) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di una grande stazione ferroviaria con possibilità di trasporto di 
autovetture al seguito del viaggiatore
V02) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'une importante gare de trains équipée pour le 
transport des voitures à bord des trains à la suite des voyageurs

V03) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza dell'accesso per le autovetture da caricare sul treno
V03) Le panneau représenté se trouve en proximité de l'accès pour le stockage des voitures sur un train

F04) Il segnale raffigurato indica, sulle strade extraurbane, la presenza di un hotel con parcheggio custodito
F04) Le panneau représenté signale, sur des routes hors agglomération, qu'il y a un hôtel avec parking surveillé

F05) Il segnale raffigurato indica la possibilità di restare in auto durante il suo trasporto in treno
F05) Le panneau représenté signale qu'on peut rester à bord de la voiture pendant son transport à bord du train

F06) Il segnale raffigurato indica che la zona è coperta dal segnale per antifurti satellitari
F06) Le panneau représenté signale que cette zone est couverte par le réseau du signal pour les antivols 
satellitaires

F07) Il segnale raffigurato indica un'area riservata alla sosta delle autocaravan
F07) Le panneau représenté signale une aire réservée au stationnement des autocaravanes

Numero ministeriale: 08059

V01) Il segnale raffigurato indica un'area attrezzata con impianti di scarico per i veicoli che hanno i servizi 
igienico-sanitari
V01) Le panneau représenté signale une aire équipée avec des fosses sanitaires pour les véhicules qui 
possèdent des toilettes

V02) Il segnale raffigurato indica un'area con impianti igienico-sanitari per raccogliere le acque delle 
autocaravan
V02) Le panneau représenté signale une aire équipée avec des fosses sanitaires pour la décharge des eaux 
des autocaravanes

V03) Il segnale raffigurato interessa tutti i veicoli che hanno degli impianti igienico-sanitari
V03) Le panneau représenté intéresse tous les véhicules qui ont des toilettes ou des sanitaires à bord

V04) Il segnale raffigurato indica impianti che consentono, ai veicoli che hanno i servizi igienico-sanitari, lo 
scarico dei residui organici e delle acque bianche e sporche
V04) Le panneau représenté signale des dispositifs qui permettent aux véhicules qui ont des toilettes ou des 
sanitaires à bord de décharger leurs résidus organiques, les eaux propres et les eaux sales

F05) Il segnale raffigurato indica la presenza di servizi igienici per i viaggiatori
F05) Le panneau représenté signale la présence de services hygiéniques et sanitaires pour les voyageurs

F06) Il segnale raffigurato indica una strada riservata alle autocaravan
F06) Le panneau représenté signale une route réservée aux autocaravanes

F07) Il segnale raffigurato indica un impianto per la pesatura delle autocaravan
F07) Le panneau représenté signale un dispositif pour peser les autocaravanes

F08) Il segnale raffigurato avverte di fare attenzione alle buche sulla carreggiata
F08) Le panneau représenté signale qu'il faut faire attention aux trous qu'on pourrait rencontrer sur la chaussée

F09) Il segnale raffigurato preavvisa una cunetta pericolosa
F09) Le panneau représenté annonce un châssis dangereux

Numero ministeriale: 08060

V01) Il segnale raffigurato indica un'officina meccanica per veicoli
V01) Le panneau représenté signale un garage de mécanicien pour véhicules

V02) Il segnale raffigurato indica che nelle vicinanze c'è un'officina meccanica per veicoli
V02) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'un garage de mécanicien pour véhicules

V03) Il segnale raffigurato indica officina di riparazione veicoli nelle vicinanze
V03) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'un garage de réparation pour véhicules

V04) Il segnale raffigurato indica che a breve distanza è possibile trovare un'officina meccanica per veicoli
V04) Le panneau représenté signale qu'à courte distance il y a un garage de mécanicien pour véhicules

F05) Il segnale raffigurato indica di fare attenzione agli operai che escono da una fabbrica
F05) Le panneau représenté signale qu'il faut faire attention aux ouvriers qui sortent d'une usine

F06) Il segnale raffigurato indica un distributore di carburante
F06) Le panneau représenté signale une pompe à essence

F07) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta nelle vicinanze
F07) Le panneau représenté signale qu'on est en proximité d'une aire de stationnement

F08) Il segnale raffigurato indica cantonieri al lavoro sulla strada
F08) Le panneau représenté signale des cantonniers au travail sur la route
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Numero ministeriale: 08061

V01) Il segnale raffigurato indica il confine di Stato con un Paese che fa parte dell'Unione Europea
V01) Le panneau représenté signale la frontière avec un Pays qui fait partie de l'Union Européenne

V02) Il segnale raffigurato si trova al confine di Stato con un Paese dell'Unione Europea
V02) Le panneau représenté se trouve à la frontière d'État avec un pays de l'Union Européenne

V03) Il segnale raffigurato indica il confine tra l'Italia ed uno Stato membro dell'Unione Europea
V03) Le panneau représenté indique la frontière entre l'Italie et un État membre de l'Union Européenne

V04) Il segnale raffigurato non obbliga ad arrestarsi al confine di Stato
V04) Le panneau représenté n'impose pas qu'on s'arrête à la frontière d'État

F05) Il segnale raffigurato preavvisa un posto di blocco degli organi di polizia in vicinanza del confine di Stato
F05) Le panneau représenté annonce un barrage routier de la police en proximité des frontières d'État

F06) Il segnale raffigurato è posto dietro al veicolo per indicare la nazione in cui è stato immatricolato
F06) Le panneau représenté se trouve à l'arrière d'un véhicule pour indiquer dans quelle nation celui-ci a été 
immatriculé

F07) Il segnale raffigurato è posto dietro al veicolo per indicare che può circolare solo in uno Stato dell'Europa
F07) Le panneau représenté se trouve à l'arrière d'un véhicule pour indiquer que celui-ci peut circuler 
uniquement dans un certain État d'Europe

F08) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi alla frontiera con uno Stato dell'Unione Europea
F08) Le panneau représenté impose l'arrêt à la frontière avec un État de l'Union Européenne

F09) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di arrestarsi per il controllo doganale entrando in Italia
F09) Le panneau représenté annonce que l'arrêt pour le contrôle de douane en entrant en Italie est obligatoire

Numero ministeriale: 08062

1 km

V01) Il segnale raffigurato preavvisa confine di Stato con un Paese che fa parte dell'Unione Europea
V01) Le panneau représenté annonce une frontière avec une nation qui fait partie de l'Union Européenne

V02) Il segnale raffigurato è posto sulle strade che portano al confine di Stato con un Paese dell'Unione 
Europea
V02) Le panneau représenté se trouve sur les routes qui mènent vers les frontières d'une nation qui fait partie 
de l'Union Européenne

V03) Il segnale raffigurato preavvisa la distanza dal confine con uno Stato che fa parte dell'Unione Europea
V03) Le panneau représenté indique la distance de la frontière avec une nation qui fait partie de l'Union 
Européenne

V04) Il segnale raffigurato non obbliga ad arrestarsi per il controllo doganale al confine di Stato
V04) Le panneau représenté n'impose pas l'arrêt pour le contrôle de douane à la frontière

F05) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un posto di blocco
F05) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un barrage routier

F06) Il segnale raffigurato è posto dietro ai veicoli, per indicarne la nazionalità
F06) Le panneau représenté se trouve à l'arrière des véhicules, pour en identifier la nationalité

F07) Il segnale raffigurato è posto dietro al veicolo, per indicare che esso appartiene ad un cittadino dell'Unione 
Europea
F07) Le panneau représenté se trouve à l'arrière d'un véhicule, pour indiquer qu'il appartient à un citoyen de 
l'Union Européenne

F08) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di arresto alla frontiera con uno Stato dell'Unione Europea
F08) Le panneau représenté impose l'arrêt à la frontière avec une nation faisant partie de l'Union Européenne

F09) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi per il controllo doganale all'ingresso nel territorio di un Paese 
europeo
F09) Le panneau représenté impose l'arrêt pour le contrôle de douane si on entre dans un territoire de l'Union 
Européenne

Numero ministeriale: 08063

V01) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale
V01) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un chantier routier

V02) Il segnale raffigurato preavvisa la direzione obbligatoria per autotreni ed autoarticolati
V02) Le panneau représenté indique la direction obligatoire pour les camions remorques et les semi-remorques

V03) Il segnale raffigurato viene installato per il periodo di durata dei lavori stradali
V03) Le panneau représenté est installé pendant toute la période des travaux pour un chantier routier

F04) Il segnale raffigurato preavvisa la direzione per un'area di rifornimento e sosta per mezzi pesanti
F04) Le panneau représenté annonce la direction qui mène à une station d'essence et de stationnement pour 
poids lourds

F05) Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a proseguire diritto
F05) Le panneau représenté impose à tous les véhicules d'aller tout droit

F06) Il segnale raffigurato preavvisa una direzione consigliata
F06) Le panneau représenté indique une direction conseillée

F07) Il segnale raffigurato consiglia a tutti i veicoli di seguire la direzione indicata dalla freccia
F07) Le panneau représenté conseille à tous les véhicules de suivre la direction signalée par la flèche
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9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere
Numero ministeriale: 09001

1
tornante

V01) Il pannello raffigurato indica la vicinanza di una curva stretta
V01) Le panneau représenté signale qu'on approche d'un virage étroit

V02) Il pannello raffigurato indica il numero progressivo di una curva pericolosa
V02) Le panneau représenté signale le nombre progressif de virages dangereux

V03) Il pannello raffigurato indica il primo di una serie di tornanti (curve a raggio ridotto)
V03) Le panneau représenté signale le premier d'une série de virages

V04) Il pannello raffigurato, in una serie di tornanti, ne indica il numero progressivo
V04) Le panneau représenté, dans une série de virages, en signale le nombre progressif

F05) Il pannello raffigurato indica una zona a circolazione rotatoria
F05) Le panneau représenté signale une circulation en sens giratoire

F06) Il pannello raffigurato indica che fra un chilometro troveremo un tornante
F06) Le panneau représenté signale que dans un kilomètre il y a un virage

F07) Il pannello raffigurato indica i chilometri da fare per poter tornare indietro
F07) Le panneau représenté signale les kilomètres à faire avant de pouvoir faire demi-tour

F08) Il pannello raffigurato indica il numero di incroci superati
F08) Le panneau représenté signale le nombre de croisements déjà effectués

F09) Il pannello raffigurato indica a quanti chilometri di distanza si trova il prossimo tornante
F09) Le panneau représenté signale à combien de kilomètres se trouve le prochain virage

F10) Il pannello raffigurato indica il numero del cavalcavia
F10) Le panneau représenté signale le nombre du passage surélevé

Numero ministeriale: 09002

V01) Il segnale raffigurato indica la direzione consigliata per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate
V01) Le panneau représenté signale la direction conseillée pour les camions avec masse totale en charge 
supérieure à 3,5 tonnes

V02) Il segnale raffigurato indica la categoria di veicoli a cui è consigliata la svolta
V02) Le panneau représenté signale la catégorie de véhicules à laquelle on conseille de tourner

V03) Il segnale raffigurato è installato nel punto della deviazione consigliata per autocarri che superano 3,5 
tonnellate
V03) Le panneau représenté se trouve à un point de la déviation conseillée pour les camions qui pèsent plus de 
3,5 tonnes

V04) Il segnale raffigurato può essere preceduto da un segnale di preavviso
V04) Le panneau représenté peut être précédé par un panneau de présignalisation

V05) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio che precede un cantiere stradale
V05) Le panneau représenté se trouve à proximité d'un croisement qui précède un chantier routier

F06) Il segnale raffigurato indica che è vietato svoltare a sinistra
F06) Le panneau représenté signale qu'il est interdit de tourner à gauche

F07) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per gli autocarri
F07) Le panneau représenté signale une aire de stationnement pour les camions

F08) Il segnale raffigurato indica la direzione da seguire per arrivare in una discarica
F08) Le panneau représenté signale la direction à suivre pour arriver à une décharge

F09) Il segnale raffigurato indica una strada a senso unico sulla destra, riservata solo agli autocarri
F09) Le panneau représenté signale une route à sens unique sur la droite, uniquement réservée aux camions

F10) Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a svoltare a destra
F10) Le panneau représenté oblige les camions à tourner à droite

Numero ministeriale: 09003

V01) Il segnale raffigurato preavvisa lavori in corso
V01) Le panneau représenté annonce des travaux routiers

V02) Il segnale raffigurato preavvisa cantieri di lavoro
V02) Le panneau représenté indique des chantiers routiers

V03) Il segnale raffigurato preavvisa eventuali depositi temporanei di materiali o macchinari
V03) Le panneau représenté indique qu'il pourrait y avoir du matériel ou des engins au travail sur la route

V04) Il segnale raffigurato preavvisa la eventuale presenza di uomini che lavorano presso o sulla carreggiata
V04) Le panneau représenté indique qu'on pourrait trouver des hommes au travail près ou sur la chaussée

V05) Il segnale raffigurato può essere integrato da pannello che indica la lunghezza del cantiere
V05) Le panneau représenté peut être intégré par le panonceau qui signale la longueur du chantier

F06) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli che escono dal cantiere
F06) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules qui sortent du chantier

F07) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto
F07) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules venant du sens opposé
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F08) Il segnale raffigurato obbliga a invertire il senso di marcia nelle ore di lavoro degli operai
F08) Le panneau représenté impose de faire demi-tour pendant les heures de travail des ouvriers sur le chantier

F09) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori
F09) Le panneau représenté impose de céder le passage aux préposés aux travaux sur le chantier

F10) Il segnale raffigurato preavvisa un senso unico alternato
F10) Le panneau représenté annonce un sens unique alterné

Numero ministeriale: 09004

V01) La barriera raffigurata segnala un'area occupata da un cantiere stradale
V01) La barrière représentée signale une aire occupée par un chantier routier

V02) La barriera raffigurata delimita un'area dove si stanno svolgendo lavori stradali
V02) La barrière représentée délimite une zone où se déroulent des travaux

V03) La barriera raffigurata è posta ai bordi di un cantiere stradale
V03) La barrière représentée se trouve au bord d'un chantier routier

V04) La barriera raffigurata può utilizzarsi nei passaggi a livello quando le sbarre sono guaste
V04) La barrière représentée peut être utilisée en proximité d'un passage à niveau quand les barrières ne 
fonctionnent pas

V05) La barriera raffigurata può essere integrata da lanterna a luce rossa fissa in caso di scarsa visibilità
V05) La barrière représentée peut être intégrée par une lumière rouge fixe en cas de visibilité réduite

F06) La barriera raffigurata si trova all'ingresso di un'autorimessa
F06) La barrière représentée se trouve à l'entrée d'un garage

F07) La barriera raffigurata segnala un parcheggio riservato ai veicoli per lavori stradali
F07) La barrière représentée signale un parking réservé aux véhicules utilisés pour les travaux routiers

F08) La barriera raffigurata si trova nei caselli autostradali per delimitare le corsie
F08) La barrière représentée se trouve aux péages de l'autoroute pour séparer les voies

F09) La barriera raffigurata segnala una curva pericolosa
F09) La barrière représentée signale un virage dangereux

F10) Le barriere segnalano un percorso ciclabile
F10) Les barrières indiquent un parcours cyclable

Numero ministeriale: 09005

V01) Il cono raffigurato può delimitare zone di lavoro di breve durata
V01) Le dispositif conique représenté peut indiquer une zone de travail de courte durée

V02) Il cono raffigurato si può usare per segnalare deviazioni provvisorie
V02) Le dispositif conique représenté peut être utilisé pour indiquer des déviations temporaires

V03) Il cono raffigurato si può usare per indicare aree interessate da incidenti
V03) Le dispositif conique représenté peut être utilisé pour indiquer un endroit où il y a eu un accident

V04) Il cono raffigurato può indicare separazione provvisoria dei sensi di marcia
V04) Le dispositif conique représenté peut indiquer la séparation provisoire des sens de circulation

F05) Il cono raffigurato si usa per indicare un parcheggio riservato
F05) Le dispositif conique représenté s'utilise pour indiquer un parking réservé

F06) Il cono raffigurato si può usare in presenza di lavori stradali superiori a 10 giorni
F06) Le dispositif conique représenté peut être utilisé sur les chantiers routiers qui durent plus de 10 jours

F07) Il cono raffigurato si usa su strade dove avvengono abbondanti nevicate
F07) Le dispositif conique représenté s'utilise sur des routes où les chutes de neiges sont souvent abondantes

F08) Il cono raffigurato separa la carreggiata dalla pista ciclabile
F08) Le dispositif conique représenté sépare la chaussée de la piste cyclable

F09) Il cono raffigurato indica un ostacolo posto fuori della carreggiata
F09) Le dispositif conique représenté signale un obstacle hors de la chaussée

Numero ministeriale: 09006

V01) Il segnale raffigurato può essere posto sui veicoli per lavori stradali, fermi o in lento movimento
V01) Le panneau représenté peut être placé sur les véhicules utilisés pour les chantiers routiers, à l'arrêt où en 
mouvement très lent

V02) Il segnale raffigurato indica il lato dal quale il veicolo su cui è posto deve essere sorpassato
V02) Le panneau représenté signale de quel côté il faut doubler le véhicule sur lequel il est posé

V03) Il segnale raffigurato può essere posto sui veicoli per la manutenzione stradale in sosta sulla carreggiata
V03) Le panneau représenté peut être placé sur les véhicules utilisés pour la maintenance routière en 
stationnement sur la chaussée

V04) Il segnale raffigurato può essere posto su alcuni veicoli per lavori stradali, che procedono a bassa velocità
V04) Le panneau représenté peut être placé sur certains véhicules utilisés pour des travaux routiers, qui 
avancent à vitesse réduite

V05) Il segnale raffigurato invita i conducenti a diminuire la velocità per la possibile presenza di veicoli fermi o in 
lento movimento
V05) Le panneau représenté invite les conducteurs à réduire leur vitesse car ils pourraient rencontrer des 
véhicules à l'arrêt ou en mouvement ralenti

F06) Il segnale raffigurato indica di sorpassare l'ostacolo sulla sinistra
F06) Le panneau représenté indique qu'il faut dépasser l'obstacle sur la gauche
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F07) Il segnale raffigurato indica di svoltare subito a destra
F07) Le panneau représenté signale de tourner tout de suite à droite

F08) Il segnale raffigurato indica corsia di destra chiusa per manutenzione stradale
F08) Le panneau représenté signale que la voie de droite est fermée pour travaux de maintenance routière

F09) Il segnale raffigurato obbliga a sostare a destra
F09) Le panneau représenté impose le stationnement à droite

Numero ministeriale: 09007

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un cantiere mobile con strettoia a sinistra
V01) Le panneau représenté annonce un chantier mobile avec rétrécissement à gauche

V02) Il segnale raffigurato può essere installato su un veicolo per preavvisare un cantiere stradale
V02) Le panneau représenté peut être placé sur un véhicule pour annoncer un chantier routier

V03) Il segnale raffigurato indica le corsie disponibili per la circolazione
V03) Le panneau représenté signale les voies disponibles à la circulation

V04) Il segnale raffigurato indica una diminuzione da tre a due corsie
V04) Le panneau représenté signale une réduction de trois à deux voies

V05) Il segnale raffigurato può essere completato con luci gialle lampeggianti
V05) Le panneau représenté peut être intégré par des lumières jaunes intermittentes

F06) Il segnale raffigurato indica quanti veicoli possono transitare contemporaneamente
F06) Le panneau représenté signale combien de véhicules peuvent circuler en même temps

F07) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta sul lato sinistro
F07) Le panneau représenté signale une aire de stationnement sur le côté gauche

Numero ministeriale: 09008

00
t

LUCCA

S. MARCELLO
PISTOIESE

PONTEPETRI

LA LIMA

LE PIASTRE

V01) Il segnale raffigurato indica ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di cambiare 
strada
V01) Le panneau représenté signale aux véhicules de masse effective supérieure à 7 tonnes qui se dirigent 
vers Lucca qu'ils doivent changer de route

V02) Il segnale raffigurato consente agli autocarri di massa a pieno carico inferiore a 7 tonnellate di proseguire 
diritto
V02) Le panneau représenté autorise les camions de masse totale en charge inférieure à 7 tonnes à continuer 
tout droit

V03) Il segnale raffigurato non consente ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di 
proseguire diritto
V03) Le panneau représenté n'autorise pas les véhicules de masse effective supérieure à 7 tonnes qui se 
dirigent vers Lucca à continuer tout droit

V04) Il segnale raffigurato indica una limitazione di transito su un tratto di strada per i veicoli di massa effettiva 
superiore a 7 tonnellate
V04) Le panneau représenté signale sur ce tronçon de route une limitation de circulation qui s'adresse aux 
véhicules de masse effective supérieure à 7 tonnes

V05) Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza di un incrocio che anticipa un cantiere stradale
V05) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un croisement qui anticipe un chantier

V06) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei per cantieri di lavoro sulla strada
V06) Le panneau représenté fait partie des panneaux temporaires qui s'utilisent pour indiquer des chantiers 
routiers

F07) Il segnale raffigurato indica, a tutti i veicoli, che non è possibile proseguire diritto per Lucca
F07) Le panneau représenté signale, à tous les véhicules, qu'on ne peut pas continuer tout droit pour rejoindre 
Lucca

F08) Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a svoltare a destra al bivio seguente
F08) Le panneau représenté impose à tous les véhicules de tourner à droite au croisement suivant

F09) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autoveicoli di massa totale superiore a 7 tonnellate
F09) Le panneau représenté interdit aux auto-véhicules de masse totale en charge supérieure à 7 tonnes de 
doubler

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano 7 metri di lunghezza
F10) Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules de plus de 7 mètres de longueur

Numero ministeriale: 09009

V01) Il segnale raffigurato indica la chiusura della corsia di destra per lavori in corso
V01) Le panneau représenté signale la fermeture de la voie de droite à cause d'un chantier routier

V02) Il segnale raffigurato indica una diminuzione da due a una corsia di marcia
V02) Le panneau représenté signale une réduction du nombre de voies disponibles de deux à une

V03) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale
V03) Le panneau représenté se trouve en proximité d'un chantier routier

V04) Il segnale raffigurato può essere completato con pannello che indica la distanza dal punto di chiusura della 
corsia
V04) Le panneau représenté peut être intégré par le panonceau qui signale la distance de l'endroit où la voie est 
fermée

V05) Il segnale raffigurato indica restringimento della carreggiata per lavori in corso
V05) Le panneau représenté signale un rétrécissement de la chaussée à cause d'un chantier routier

9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere

144 SIDA AutoSoft



F06) Il segnale raffigurato indica la possibilità di sorpassare a destra
F06) Le panneau représenté signale qu'il est possible de doubler à droite

F07) Il segnale raffigurato preannuncia uno svincolo che consente l'inversione di marcia
F07) Le panneau représenté annonce un raccord qui autorise l'inversion du sens de circulation

F08) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio
F08) Le panneau représenté se trouve à proximité d'un croisement

F09) Il segnale raffigurato indica una piazzola per la fermata degli autobus
F09) Le panneau représenté signale une aire pour l'arrêt des autobus

F10) Il segnale raffigurato indica la chiusura della corsia per i veicoli lenti
F10) Le panneau représenté signale la fermeture de la voie aux véhicules lents

F11) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra
F11) Le panneau représenté impose de céder le passage aux véhicules venant de droite

Numero ministeriale: 09010

V01) Il segnale raffigurato, posto in presenza di lavori stradali, indica alle categorie di veicoli quali corsie 
possono occupare
V01) Le panneau représenté, en présence de travaux routiers, signale aux catégories de véhicules quelles 
voies elles ont le droit d'occuper

V02) Il segnale raffigurato viene utilizzato per indicare l'uso delle corsie
V02) Le panneau représenté sert pour indiquer l'utilisation correcte des voies

V03) Il segnale raffigurato indica ai veicoli su quali corsie debbono circolare
V03) Le panneau représenté signale aux véhicules sur quelles voies ils doivent rouler

V04) Il segnale raffigurato indica agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate quale 
corsia debbono percorrere
V04) Le panneau représenté signale aux camions de masse totale supérieure à 3,5 tonnes sur quelle voie ils 
doivent rouler

V05) Il segnale raffigurato indica che gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate 
possono percorrere solo la corsia di destra
V05) Le panneau représenté signale que les camions de masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes ne 
peuvent circuler que sur la voie de droite

F06) Il segnale raffigurato indica l'avvicinarsi di un casello autostradale
F06) Le panneau représenté signale qu'on approche d'un péage d'autoroute

F07) Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a circolare per file parallele
F07) Le panneau représenté oblige les camions à rouler par files parallèles

F08) Il segnale raffigurato indica che gli autocarri debbono solo sorpassare a destra
F08) Le panneau représenté signale que les camions peuvent uniquement doubler sur la droite

F09) Il segnale raffigurato vieta ai motocicli di circolare sulla corsia di sinistra
F09) Le panneau représenté interdit aux motocycles la circulation sur la voie de gauche

Numero ministeriale: 09011

V01) I delineatori raffigurati sono usati ai lati della carreggiata di strade a senso unico
V01) Les délinéateurs représentés s'utilisent sur le bord de la chaussée sur des routes à sens unique de 
circulation

V02) I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari
V02) Les délinéateurs représentés sont des signaux complémentaires

V03) I delineatori raffigurati sono posti ai margini di una strada o di una carreggiata a senso unico
V03) Les délinéateurs représentés se trouvent au bord d'une route ou d'une chaussée à sens unique

V04) I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada
V04) Les délinéateurs représentés permettent de mieux distinguer l'évolution de la route

F05) I delineatori raffigurati sono posti su strada a doppio senso
F05) Les délinéateurs représentés se trouvent sur une route à double sens

F06) I delineatori raffigurati si trovano prima di un attraversamento pedonale
F06) Les délinéateurs représentés se trouvent avant un passage clouté

F07) I delineatori raffigurati sono posti al centro della carreggiata
F07) Les délinéateurs représentés sont placés au centre de la chaussée

F08) I delineatori raffigurati dividono la carreggiata in corsie
F08) Les délinéateurs représentés divisent la chaussée en voies

F09) I delineatori raffigurati sono posti per indicare un'area di sosta riservata
F09) Les délinéateurs représentés s'utilisent pour indiquer une aire de stationnement réservée

F10) I delineatori raffigurati sono visibili solo di notte
F10) Les délinéateurs représentés se distinguent uniquement de nuit
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Numero ministeriale: 09012

V01) I delineatori raffigurati sono utili soprattutto nei casi di scarsa visibilità
V01) Les délinéateurs représentés sont particulièrement utiles en cas de visibilité réduite

V02) I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari
V02) Les délinéateurs représentés sont des signaux complémentaires

V03) I delineatori raffigurati sono posti ai margini di una strada a doppio senso
V03) Les délinéateurs représentés se trouvent au bord d'une route à double sens

V04) I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada
V04) Les délinéateurs représentés s'utilisent pour mieux distinguer l'évolution de la route

F05) I delineatori raffigurati sono utili solo nelle ore notturne
F05) Les délinéateurs représentés sont utiles uniquement de nuit

F06) I delineatori raffigurati vengono posti a distanza di almeno 100 metri l'uno dall'altro
F06) Les délinéateurs représentés sont installés à une distance d'au moins 100 mètres l'un de l'autre

F07) I delineatori raffigurati sono posti al centro della carreggiata
F07) Les délinéateurs représentés se trouvent au centre de la chaussée

F08) I delineatori raffigurati dividono la carreggiata in corsie
F08) Les délinéateurs représentés séparent la chaussée en voies

F09) I delineatori raffigurati sono posti ai lati della carreggiata nelle strade a senso unico
F09) Les délinéateurs représentés se trouvent sur les côtés de la chaussée sur des routes à sens unique

Numero ministeriale: 09013

V01) Il delineatore raffigurato è posto ai lati delle gallerie a senso unico
V01) Le délinéateur représenté se trouve sur les côtés des tunnels à sens unique

V02) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare posto nelle gallerie a senso unico
V02) Le délinéateur représenté est un signal complémentaire qui se trouve dans des tunnels à sens unique

V03) Il delineatore raffigurato si può trovare anche per evidenziare deviazioni o strettoie della carreggiata
V03) Le délinéateur représenté peut également être utilisé pour mettre en évidence des déviations ou des 
rétrécissements de la chaussée

V04) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare
V04) Les délinéateurs représentés sont des signaux complémentaires

F05) Il delineatore raffigurato è usato per indicare un incrocio a senso unico
F05) Le délinéateur représenté s'utilise pour signaler un croisement à sens unique

F06) Il delineatore raffigurato indica una strada chiusa
F06) Le délinéateur représenté signale une route fermée

F07) Il delineatore raffigurato è posto al centro della carreggiata per indicare un ostacolo
F07) Le délinéateur représenté se trouve au centre de la chaussée pour signaler un obstacle

F08) Il delineatore raffigurato divide la carreggiata in corsie
F08) Le délinéateur représenté sépare la chaussée en voies

F09) Il delineatore raffigurato è un pannello distanziometrico posto vicino ad un passaggio a livello
F09) Le délinéateur représenté est une balise qui se trouve à proximité d'un passage à niveau

F10) Il delineatore raffigurato ha luce propria
F10) Le délinéateur représenté est équipée d'une lumière

Numero ministeriale: 09014

V01) Il delineatore raffigurato è posto ai lati della carreggiata nelle strade di montagna soggette ad innevamento
V01) Le délinéateur représenté se trouve sur les côtés de la chaussée sur les routes de montagne où les chutes 
de neige sont fréquentes

V02) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare
V02) Les délinéateurs représentés sont des signaux complémentaires

V03) Il delineatore raffigurato è posto ai lati della carreggiata su strade di montagna
V03) Le délinéateur représenté se trouve au bord de la chaussée sur des routes de montagne

V04) Il delineatore raffigurato viene utilizzato per rendere meglio visibili i bordi della carreggiata di una strada 
innevata
V04) Le délinéateur représenté s'utilise pour mieux identifier les bords de la chaussée sur une route enneigée

F05) Il delineatore raffigurato è posto alla fermata degli autobus
F05) Le délinéateur représenté se trouve sur une aire d'arrêt des autobus

F06) Il delineatore raffigurato è posto al centro della carreggiata
F06) Le délinéateur représenté se trouve au centre de la chaussée

F07) Il delineatore raffigurato si trova in vicinanza di un attraversamento pedonale
F07) Le délinéateur représenté se trouve en proximité d'un passage clouté

F08) Il delineatore raffigurato è usato come paletto di ancoraggio per lasciare in sosta le biciclette
F08) Le délinéateur représenté s'utilise comme support d'ancrage pour attacher les bicyclettes

F09) Il delineatore raffigurato è usato sulle strade sprovviste di barriere laterali (guardrails)
F09) Le délinéateur représenté s'utilise sur des routes non équipées de protections latérales (glissières de 
sécurité)

F10) Il delineatore raffigurato indica un divieto di sosta
F10) Le délinéateur représenté signale une interdiction de stationnement
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Numero ministeriale: 09015

V01) Il delineatore raffigurato è posto nelle curve strette e con mancanza di visibilità
V01) Le délinéateur représenté se trouve où il y a des virages étroits et avec visibilité réduite

V02) Il delineatore raffigurato si trova, di norma, dopo il segnale CURVA PERICOLOSA A SINISTRA
V02) Le délinéateur représenté se trouve, généralement, après le panneau VIRAGE À GAUCHE DANGEREUX

V03) Il delineatore raffigurato, se di colore bianco e rosso, indica una curva provvisoria a sinistra
V03) Le délinéateur représenté, si blanc et rouge, signale un virage provisoire à gauche

V04) Il delineatore raffigurato è usato per segnalare una curva pericolosa
V04) Le délinéateur représenté s'utilise pour signaler un virage dangereux

V05) Il delineatore raffigurato invita il conducente a fare attenzione nel percorrere una curva
V05) Le délinéateur représenté invite le conducteur à faire attention lorsqu'il effectue le virage

F06) Il delineatore raffigurato indica un cantiere stradale
F06) Le délinéateur représenté signale un chantier routier

F07) Il delineatore raffigurato segnala una strada dove si trovano salite e discese
F07) Le délinéateur représenté indique une route avec des montées et des descentes

F08) Il delineatore raffigurato indica gli ostacoli sporgenti sulla carreggiata
F08) Le délinéateur représenté signale des obstacles gênants sur la chaussée

F09) Il delineatore raffigurato segnala una curva pericolosa a destra
F09) Le délinéateur représenté signale un virage dangereux à droite

F10) Il delineatore raffigurato indica che si è vicini ad un passaggio a livello
F10) Le délinéateur représenté signale que nous sommes à proximité d'un passage à niveau

F11) Il delineatore raffigurato viene posto solo su strade extraurbane principali
F11) Le délinéateur représenté se trouve sur des routes principales hors agglomération

Numero ministeriale: 09016

V01) Il delineatore raffigurato indica di svoltare a destra o a sinistra
V01) Le délinéateur représenté signale de tourner à droite ou à gauche

V02) Il delineatore raffigurato ha le punte delle frecce che segnalano le direzioni possibili
V02) Le délinéateur représenté a des pointes de flèches qui indiquent les directions possibles

V03) Il delineatore raffigurato è installato ad un incrocio a forma di "T"
V03) Le délinéateur représenté est placé lors d'un croisement en forme de "T"

V04) Il delineatore raffigurato è posto in un incrocio dove non è possibile proseguire diritto
V04) Le délinéateur représenté se trouve à un croisement où l'on ne peut pas continuer tout droit

F05) Il delineatore raffigurato indica un passaggio a livello
F05) Le délinéateur représenté signale un passage à niveau

F06) Il delineatore raffigurato indica un ponte mobile
F06) Le délinéateur représenté signale un pont mobile

F07) Il delineatore raffigurato indica una strada chiusa per lavori in corso
F07) Le délinéateur représenté signale une route fermée à cause d'un chantier routier

F08) Il delineatore raffigurato indica un aumento del numero di corsie della strada
F08) Le délinéateur représenté signale un accroissement du nombre de voies de la route

F09) Il delineatore raffigurato indica una curva a senso unico
F09) Le délinéateur représenté signale un virage à sens unique

F10) Il delineatore raffigurato indica l'ingresso di una galleria
F10) Le délinéateur représenté signale l'entrée dans un tunnel

Numero ministeriale: 09017

V01) Il delineatore raffigurato si trova in serie di più elementi per evidenziare una curva pericolosa
V01) Le délinéateur représenté est utilisé en série pour mettre en évidence le virage dangereux

V02) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare
V02) Les délinéateurs représentés sont des signaux complémentaires

V03) Il delineatore raffigurato è usato per migliorare la visibilità delle curve
V03) Le délinéateur représenté sert à améliorer la visibilité des virages

V04) Il delineatore raffigurato indica una curva pericolosa a destra
V04) Le délinéateur représenté signale un virage dangereux à droite

F05) Il delineatore raffigurato indica una curva pericolosa a sinistra
F05) Le délinéateur représenté signale un virage dangereux à gauche

F06) Il delineatore raffigurato si trova 150 metri prima di una curva
F06) Le délinéateur représenté est placé 150 mètres avant un virage

F07) Il delineatore raffigurato è posto all'ingresso di una galleria
F07) Le délinéateur représenté se trouve à l'entrée d'un tunnel

F08) Il delineatore raffigurato viene usato nei passaggi a livello, quando le barriere sono guaste
F08) Le délinéateur représenté s'utilise à proximité de passages à niveaux, quand les barrières ne fonctionnent 
pas

F09) Il delineatore raffigurato si trova solo se la curva è su strada a senso unico
F09) Le délinéateur représenté est présent uniquement si le virage est sur une route à sens unique
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Numero ministeriale: 09018

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un impianto semaforico in presenza di un cantiere stradale
V01) Le panneau représenté annonce des feux qui réglementent un chantier routier

V02) Il segnale raffigurato si può trovare sia su strade urbane che extraurbane
V02) Le panneau représenté peut être présent sur des routes urbaines comme sur des routes hors 
agglomération

V03) Il segnale raffigurato può essere posto prima del restringimento di carreggiata per lavori in corso
V03) Le panneau représenté peut se trouver avant le rétrécissement de la chaussée à cause de chantiers 
routiers

V04) Nel segnale raffigurato il disco al centro è a luce gialla lampeggiante
V04) Dans le panneau représenté le disque au centre est une lumière intermittente

F05) Il segnale raffigurato preavvisa un semaforo che regola il traffico in transito su ponti mobili o girevoli
F05) Le panneau représenté annonce un feu qui réglemente la circulation et le passage sur des ponts mobiles 
ou tournants

F06) Il segnale raffigurato preavvisa la presenza di un segnale di STOP
F06) Le panneau représenté annonce la présence du panneau STOP

F07) Il segnale raffigurato preavvisa l'accesso al pontile d'imbarco delle navi traghetto
F07) Le panneau représenté annonce l'accès sur un embarcadère

F08) Il segnale raffigurato preavvisa un attraversamento ferroviario senza barriere
F08) Le panneau représenté annonce un croisement de voie ferrée sans barrières

Numero ministeriale: 09019

V01) Il delineatore raffigurato viene utilizzato per segnalare un ostacolo
V01) Le délinéateur représenté s'utilise pour signaler un obstacle

V02) Il delineatore raffigurato viene posto all'interno della carreggiata, in presenza di un ostacolo
V02) Le délinéateur représenté se trouve sur la partie intérieure de la chaussée, en présence d'un obstacle

V03) Il delineatore raffigurato è rifrangente, per una migliore visibilità nelle ore notturne
V03) Le délinéateur représenté est réfléchissant, pour une meilleure visibilité de nuit

V04) Il delineatore raffigurato può segnalare l'inizio di un'isola di traffico
V04) Le délinéateur représenté peut indiquer le début d'un zébra

F05) Il delineatore raffigurato è dotato di luce propria
F05) Le délinéateur représenté possède une lumière

F06) Il delineatore raffigurato è posto ai lati della strada
F06) Le délinéateur représenté se trouve aux bords de la route

F07) Il delineatore raffigurato divide la carreggiata da una pista ciclabile
F07) Le délinéateur représenté sépare la chaussée d'une piste cyclable

F08) Il delineatore raffigurato presegnala una corsia riservata agli autobus o taxi
F08) Le délinéateur représenté indique une voie réservée aux autobus ou aux taxis

F09) Il delineatore raffigurato si trova fuori della carreggiata
F09) Le délinéateur représenté se trouve en dehors de la chaussée

9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere

148 SIDA AutoSoft



10. Pannelli integrativi dei segnali
Numero ministeriale: 10001

320m

3,  km8

A

B

V01) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di pericolo, indica la distanza tra il segnale ed il 
punto d'inizio del pericolo
V01) Le panonceau représenté, placé sous un panneau de danger, signale la distance entre le panneau et le 
danger indiqué

V02) Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto i segnali per completarne il significato
V02) Le panonceau représenté peut se trouver sous certains panneaux pour les intégrer

V03) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di indicazione, serve a precisare la 
distanza che manca per raggiungere il punto indicato dal segnale
V03) Le panonceau représenté, placé sous un panneau d'indication, sert à indiquer la distance qu'il manque 
pour rejoindre le point indiqué

V04) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di obbligo o divieto, indica la distanza 
dalla quale inizia la prescrizione
V04) Le panonceau représenté, placé sous un panneau d'obligation ou d'interdiction, signale la distance de 
l'emplacement où commence la prescription

F05) Il pannello integrativo mostrato in figura A indica i metri di strada già fatta
F05) Le panonceau représenté dans l'image A indique les mètres de route déjà parcourus

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica la pendenza di una strada
F06) Le panonceau représenté signale la pente d'une route

F07) Il pannello integrativo mostrato in figura A indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo 
che sta davanti
F07) Le panonceau représenté dans l'image A indique l'intervalle de sécurité à maintenir par rapport au véhicule 
précédent

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica la larghezza di una strada
F08) Le panonceau représenté signale la largeur d'une route

F09) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto il segnale di pericolo, indica la lunghezza del tratto di 
strada pericoloso
F09) Le panonceau représenté, placé sous le panneau de danger, signale la longueur du tronçon de route 
dangereux

Numero ministeriale: 10002

2,  km8

A

B

V01) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di pericolo, indica la lunghezza del tratto 
di strada pericoloso
V01) Le panonceau représenté, placé sous un panneau de danger, signale la longueur du tronçon de route 
dangereux

V02) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di obbligo, indica la lunghezza del tratto 
stradale nel quale vale la prescrizione del segnale
V02) Le panonceau représenté, placé sous un panneau d'obligation, signale la longueur du tronçon de route 
durant lequel la prescription reste en vigueur

V03) Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto un segnale di divieto
V03) Le panonceau représenté peut être placé sous un panneau d'interdiction

V04) Il pannello integrativo raffigurato in figura B, posto sotto ad un segnale di pericolo, indica, in 
chilometri, la lunghezza del tratto di strada pericoloso
V04) Le panonceau représenté dans l'image B, placé sous un panneau de danger, indique en kilomètres la 
longueur du tronçon de route dangereux

F06) Il pannello integrativo rappresentato in figura A obbliga a proseguire diritto per 380 metri
F06) Le panonceau représenté dans l'image A oblige à continuer tout droit encore 380 mètres

F07) Il pannello integrativo rappresentato in figura A indica la distanza di sicurezza da mantenere in 
caso di pioggia
F07) Le panonceau représenté dans l'image A indique l'intervalle de sécurité à maintenir en cas de pluie

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica la distanza tra il segnale e il punto d'inizio del pericolo
F08) Le panonceau représenté signale la distance entre le panneau et le début du danger

F10) Il pannello integrativo raffigurato in figura A indica l'altezza di un viadotto
F10) Le panonceau représenté dans l'image A indique la hauteur d'un viaduc

380m

V05) Il segnale raffigurato indica la lunghezza di un tratto stradale con curve pericolose in successione
V05) Le panonceau représenté signale la longueur du tronçon de route avec virages dangereux en succession
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380m

F09) Il segnale raffigurato indica la distanza tra il segnale e l'inizio della strada in cattivo stato
F09) Le panneau représenté signale la distance entre le panneau et le début d'une route en mauvais état

Numero ministeriale: 10003

7,  - 19,30 00

V01) Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.00
V01) Le panneau représenté interdit le stationnement de 7h30 h à 19h00

7,  - 19,30 00

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito dalle ore 7.30 alle 19.00
V02) Le panneau représenté interdit le passage de 7h30 à 19h00

A

B

7,  - 19,30 00

V03) Il pannello integrativo (A), posto sotto il segnale (B), vieta il transito ai pedoni nelle sole ore indicate
V03) Le panonceau représenté (A), placé sous le panneau (B), interdit le passage aux piétons uniquement 
pendant les heures indiquées

0 - 24

7,  - 19,30 00

A

B

V04) Il pannello integrativo rappresentato in figura B indica le ore di tutti i giorni nelle quali vale il 
segnale
V04) Le panonceau représenté dans l'image B indique les heures de tous les jours pendant lesquelles le 
panneau est en vigueur

F08) Il pannello integrativo rappresentato in figura B indica in quali ore si può circolare a fari spenti
F08) le panonceau représenté dans l'image B indique les heures pendant lesquelles on peut circuler avec les 
feux éteints

F09) Il pannello integrativo rappresentato in figura B indica le fasce orarie durante le quali si circola a 
targhe alterne
F09) Le panonceau représenté dans l'image B signale les horaires de circulation à plaques alternées

7,  - 19,30 00

F05) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli nelle sole ore indicate
F05) Le signal représenté autorise le passage des motocycles seulement pendant les heures indiquées

7,  - 19,30 00

F06) Il segnale raffigurato indica che il clacson può essere usato dalle ore 7.30 alle ore 19.00
F06) Le panneau représenté signale qu'on peut utiliser le klaxon de 7h30 à 19h00

8 - 20,,  00 00

F07) Il segnale raffigurato indica l'orario di apertura di una zona a traffico limitato
F07) Le panneau représenté indique les horaires d'ouverture d'une zone à trafic limité

Numero ministeriale: 10004

8 - 20,,  00 00

V01) Il pannello integrativo raffigurato limita la validità del segnale sotto cui è posto ai giorni festivi e alla fascia 
oraria indicata
V01) Le panonceau représenté limite la validité du panneau sous lequel il se trouve aux seuls jours de fête et 
aux horaires indiqués

V02) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di prescrizione, precisa che il segnale vale solo 
nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate
V02) Le panonceau représenté, placé sous un panneau de prescription, précise que le panneau est en vigueur 
uniquement les jours de fête, aux horaires indiqués
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F07) Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario d'ingresso nel cimitero
F07) Le panonceau représenté signale l'horaire d'ouverture du cimetière

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario di apertura delle chiese
F08) Le panonceau représenté signale l'horaire d'ouverture des églises

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario di celebrazione delle funzioni religiose
F09) Le panonceau représenté signale l'horaire des célébrations religieuses

F11) Il pannello integrativo raffigurato vale nei giorni lavorativi
F11) Le panonceau représenté est valable pendant les jours de travail

8 - 20,,  00 00

V03) Il segnale raffigurato consente il transito nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate ai soli pedoni
V03) Le signal représenté autorise le passage des piétons uniquement, pendant les jours de fête et aux horaires 
indiqués

8 - 20,,  00 00

V04) Il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata, dei giorni festivi
V04) Le signal représenté interdit le stationnement pendant les horaires indiqués, les jours de fête

8 - 20,,  00 00

V05) Il segnale raffigurato consente il transito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi ai soli ciclisti
V05) Le signal représenté autorise le passage, de 8h00 à 20h00 des jours de fête, aux cyclistes uniquement

8 - 20,,  00 00

V06) Il segnale raffigurato vieta il transito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi
V06) Le panneau représenté interdit la circulation de 8h00 à 20h00 pendant les jours de fête

8 - 20,,  00 00

F10) Il segnale raffigurato indica che si può parcheggiare tutti i giorni nella fascia oraria indicata
F10) Le panneau représenté signale qu'on peut se garer tous les jours en respectant les horaires indiqués

8 - 20,,  00 00

F12) Il segnale raffigurato consente il transito dei motocicli la domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F12) Le panneau représenté autorise le passage des motocycles le dimanche de 8h00 à 20h00

Numero ministeriale: 10005

8 - 20,,  00 00

V01) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale, ne limita la validità nei giorni lavorativi e alle 
fasce orarie indicate
V01) Le panonceau représenté, placé sous un panneau, en limite la validité aux jours ouvrables et aux horaires 
indiqués

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica la fascia oraria dei giorni lavorativi durante la quale vale la 
prescrizione del segnale sotto cui è posto
V03) Le panonceau représenté signale les horaires des jours ouvrables durant lesquels la prescription du 
panneau est en vigueur

V05) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di obbligo, indica che esso vale dalle ore 
8.00 alle ore 20.00 dei giorni lavorativi
V05) Le panonceau représenté, placé sous un panneau d'obligation, signale qu'il a validité de 8h00 à 20h00 
pendant les jours ouvrables

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale tutti i giorni, ma solo nelle 
ore indicate
F07) Le panonceau représenté signale que le panneau auquel il est intégré est valable tous les jours mais 
uniquement pendant les horaires indiqués

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica gli orari di apertura di un museo di attrezzi da lavoro
F08) Le panonceau représenté signale les horaires d'ouverture d'un musée d'outils de travail
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F09) Il pannello integrativo raffigurato indica la fascia oraria di apertura delle officine di soccorso stradale
F09) Le panonceau représenté signale les horaires d'ouverture des garages de secours routier

F11) Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale nei giorni festivi
F11) Le panonceau représenté signale que le panneau qu'il intègre a validité pendant les jours fériés

F12) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto il segnale PARCHEGGIO, indica che si può 
parcheggiare nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F12) Le panonceau représenté, placé sous le panneau PARKING, signale qu'on peut se garer pendant les jours 
fériés de 8h00 à 20h00

8 - 20,,  00 00

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito nella fascia oraria indicata, dei giorni lavorativi
V02) Le signal représenté interdit le passage pendant les horaires indiqués, durant les jours ouvrables

8 - 20,,  00 00

V04) Il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata dei giorni lavorativi
V04) Le signal représenté interdit le stationnement pendant les horaires des jours ouvrables indiqués

8 - 20,,  00 00

V06) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. nell'orario 
indicato, dei giorni lavorativi
V06) Le signal représenté interdit le passage aux camions de masse totale supérieure à 3,5 tonnes pendant les 
horaires indiqués des jours ouvrables

8 - 20,,  00 00

F10) Il segnale raffigurato è riservato ai veicoli per il soccorso stradale
F10) Le panneau représenté s'adresse uniquement aux véhicules pour le secours routier

Numero ministeriale: 10006

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai soli veicoli indicati
V01) Le panneau représenté interdit le passage uniquement aux véhicules indiqués

F10) Il segnale raffigurato prescrive che possono transitare gli autoarticolati
F10) Le panneau représenté indique que les semi-remorques peuvent passer

V02) Il segnale raffigurato vieta la sosta ai veicoli indicati
V02) Le panneau représenté interdit le stationnement aux véhicules indiqués

V03) Il segnale raffigurato vieta la sosta agli autoarticolati
V03) Le panneau représenté interdit le stationnement aux semi-remorques

F09) Il segnale raffigurato consente la sosta agli autoarticolati
F09) Le panneau représenté autorise le stationnement des semi-remorques

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale solo per i veicoli 
rappresentati
V04) Le panonceau représenté signale que le panneau auquel il s'intègre s'adresse uniquement aux véhicules 
représentés

V05) Il pannello integrativo raffigurato può essere abbinato ad un segnale di obbligo
V05) Le panonceau représenté peut intégrer un panneau d'obligation

V06) Il pannello integrativo raffigurato può essere abbinato ad un segnale di divieto
V06) Le panonceau représenté peut intégrer un panneau d'interdiction

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica un'officina meccanica per autotreni
F07) Le panonceau représenté signale un garage de mécanicien pour camions remorques
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F08) Il pannello integrativo raffigurato indica una stazione di rifornimento per soli mezzi pesanti
F08) Le panonceau représenté signale une station d'essence uniquement pour poids lourds

F11) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto il segnale PARCHEGGIO, indica che possono parcheggiare 
tutti i veicoli pesanti
F11) Le panonceau représenté, placé sous le panneau PARKING, signale que tous les poids lourds peuvent se 
garer

Numero ministeriale: 10007

A

B

V01) Il pannello integrativo (A), posto sotto un segnale di divieto, evidenzia il punto d'inizio della prescrizione
V01) Le panonceau représenté (A), placé sous un panneau d'interdiction, indique le point à partir duquel la 
prescription entre en vigueur

F06) Il pannello raffigurato (A) indica una strada in salita
F06) Le panneau représenté (A) signale une route qui monte

F07) Il pannello raffigurato (A) indica l'obbligo di proseguire diritto
F07) Le panneau représenté (A) signale qu'il est obligatoire de continuer tout droit

F08) Il pannello raffigurato (A) indica la fine di una strada a senso unico
F08) Le panneau représenté (A) signale la fin d'une route à sens unique

F09) Il pannello raffigurato (B) indica la corsia riservata agli autobus urbani
F09) Le panneau représenté (B) signale la voie réservée aux autobus urbains

F11) Il pannello raffigurato (A), posto sotto un segnale di pericolo, evidenzia il punto dove finisce il pericolo
F11) Le panneau représenté (A), placé sous un panneau de danger, indique le point où finit le danger

V02) Il segnale raffigurato indica che il divieto di sosta ha inizio in quel punto
V02) Le panneau représenté signale que l'interdiction de stationnement entre en vigueur à cet endroit même

V03) Il segnale raffigurato evidenzia l'inizio dell'area dove è possibile parcheggiare
V03) Le panneau représenté indique le début d'un endroit où on peut se garer

V04) il segnale raffigurato evidenzia il punto d'inizio del divieto di fermata
V04) Le panneau représenté indique le début de l'interdiction d'arrêt

V05) Il segnale raffigurato evidenzia il punto d'inizio del viale pedonale
V05) Le panneau représenté indique où commence l'allée piétonne

F10) Il segnale raffigurato evidenzia il punto in cui finisce l'area destinata al parcheggio
F10) Le panneau représenté indique la fin de l'aire réservée au parking

Numero ministeriale: 10008

V01) Il segnale raffigurato indica che il divieto di sosta continua
V01) Le panneau représenté signale que l'interdiction de stationnement continue
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V02) Il segnale raffigurato conferma la continuazione del divieto di sorpasso
V02) Le panneau représenté explicite que l'interdiction de dépassement est encore en vigueur

80
V03) Il segnale raffigurato indica la continuazione del limite massimo di velocità
V03) Le panonceau représenté signale que la limitation maximale de vitesse est encore en vigueur

V04) Il segnale raffigurato indica la continuazione del tratto di strada sdrucciolevole
V04) Le panneau représenté signale que la route est encore glissante

V05) Il segnale raffigurato indica che la fermata è vietata sia prima che dopo il segnale
V05) Le panneau représenté signale que l'arrêt est interdit avant et après le panneau

A

B

V06) Il pannello integrativo raffigurato (A), posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la continuazione
V06) Le panneau représenté (A), placé sous un panneau de danger, indique que sa validité continue

F07) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica di tornare indietro
F07) Le panonceau représenté (A) impose de faire demi-tour

F09) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica un senso unico alternato
F09) Le panonceau représenté (A) signale un sens unique alterné

F10) Il pannello integrativo raffigurato (A), posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la fine
F10) Le panonceau représenté (A), placé sous un panneau de danger, en indique la fin

F11) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica le due direzioni consentite
F11) Le panonceau représenté (A) indique les deux directions autorisées

F12) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica una strada a doppio senso di circolazione
F12) Le panonceau représenté (A) signale une route à double sens de circulation

F08) Il segnale raffigurato indica la fine della zona destinata al parcheggio
F08) Le panneau représenté signale la fin de l'aire réservée au parking

Numero ministeriale: 10009

V01) Il segnale raffigurato indica il punto nel quale termina il divieto di sosta
V01) Le panneau représenté signale l'endroit où cesse la vigueur de l'interdiction de stationnement

V02) Il segnale raffigurato indica il punto dove termina il divieto di fermata
V02) Le panneau représenté signale la fin de la validité de l'interdiction d'arrêt

V03) Il segnale raffigurato indica la fine del cantiere stradale
V03) Le panneau représenté signale la fin d'un chantier routier

10. Pannelli integrativi dei segnali

154 SIDA AutoSoft



V04) Il segnale raffigurato indica la fine dell'area destinata al parcheggio
V04) Le panneau représenté signale la fin d'une aire réservée au parking

V05) Il segnale raffigurato indica la fine della strada deformata
V05) Le panneau représenté signale la fin d'une route avec chaussée déformée

V06) Il segnale raffigurato indica la fine della strada sdrucciolevole
V06) Le panneau représenté signale la fin d'une route glissante

A

B

F07) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica una strada in discesa
F07) Le panonceau représenté (A) signale une route en descente

F08) Il pannello integrativo raffigurato (B), posto sotto il segnale PARCHEGGIO, indica l'inizio della zona 
destinata al parcheggio
F08) Le panonceau représenté (B), placé sous le panneau PARKING, signale le début d'une aire réservée au 
parking

F09) Il pannello integrativo raffigurato (A), posto sotto un segnale di divieto, indica l'inizio del divieto
F09) Le panonceau représenté (A), placé sous un panneau d'interdiction, signale le début de l'interdiction

F10) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica una strada chiusa al traffico
F10) Le panonceau représenté (A) signale une route fermée à la circulation

F12) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica l'unica direzione consentita
F12) Le panonceau représenté (A) signale la seule direction autorisée

F11) Il segnale raffigurato indica la continuazione del divieto di sorpasso
F11) Le panneau représenté signale qu'il est encore interdit de doubler

Numero ministeriale: 10010

V01) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa che temporaneamente manca la segnaletica orizzontale sulla 
carreggiata
V01) Le panonceau représenté annonce que la signalisation horizontale sur la chaussée est temporairement 
absente

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada sul quale non è temporaneamente presente la 
segnaletica orizzontale
V02) Le panonceau représenté signale un tronçon de route où la signalisation horizontale manque 
temporairement

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica che si stanno svolgendo i lavori per rifare la segnaletica orizzontale
V03) Le panonceau représenté signale qu'il y a des travaux en cours pour refaire le marquage horizontal

V04) Il pannello integrativo raffigurato viene posto sotto il segnale ALTRI PERICOLI
V04) Le panonceau représenté se trouve sous le panneau AUTRES DANGERS

F05) Il segnale raffigurato indica una strada chiusa
F05) Le panneau représenté signale une route fermée

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada innevata
F06) Le panonceau représenté signale une route enneigée

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica la vicinanza di un attraversamento pedonale
F07) Le panonceau représenté signale qu'on est en proximité d'un passage clouté

F08) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa l'inizio di un tratto di strada a senso unico
F08) Le panonceau représenté annonce le début d'un tronçon de route à sens unique

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica che non è consentito superare la linea continua
F09) Le panonceau représenté signale qu'il est interdit de franchir la ligne blanche continue
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Numero ministeriale: 10011

V01) Il pannello integrativo raffigurato invita a rallentare a causa di un incidente
V01) Le panonceau représenté conseille de ralentir à cause d'un accident

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica veicoli incidentati sulla carreggiata
V02) Le panonceau représenté signale qu'il y a des véhicules accidentés sur la chaussée

V03) Il pannello integrativo raffigurato segnala che la carreggiata è occupata da veicoli incidentati
V03) Le panonceau représenté signale que la chaussée est occupée par des véhicules accidentés

V04) Il pannello integrativo raffigurato segnala un incidente stradale e che quindi occorre diminuire la velocità
V04) Le panonceau représenté signale un accident et qu'il faut donc réduire la vitesse

F05) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada sdrucciolevole
F05) Le panonceau représenté signale une route glissante

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica di fermarsi e dare la precedenza a destra
F06) Le panonceau représenté indique qu'il faut s'arrêter et céder le passage à droite

F07) Il pannello integrativo raffigurato si trova solo se l'incidente è avvenuto in autostrada
F07) Le panonceau représenté se trouve uniquement si l'accident a eu lieu sur une autoroute

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica un divieto di sosta
F08) Le panonceau représenté signale une interdiction de stationnement

F09) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di un garage per veicoli incidentati
F09) Le panonceau représenté annonce la présence d'un garage pour véhicules accidentés

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica di accendere le luci per evitare incidenti
F10) Le panonceau représenté signale qu'il faut allumer les feux pour éviter des accidents

Numero ministeriale: 10012

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di binari di manovra
V01) Le panonceau représenté signale la présence de rails de manœuvre

V03) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di binari di manovra o di raccordo in prossimità di 
scali merci
V03) Le panonceau représenté indique des rails de manœuvre ou de raccord en proximité de gare de 
marchandises

V05) Il pannello integrativo è abbinato al segnale ALTRI PERICOLI
V05) Le panonceau représenté intègre le panneau AUTRES DANGERS

F06) Il pannello integrativo indica un'area attrezzata per gare di modellismo
F06) Le panonceau représenté signale une aire équipée pour les compétitions de modélisme

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica di fare attenzione perché la strada può essere attraversata dai tram
F07) Le panonceau représenté signale qu'il faut faire attention car des trams pourraient traverser la route

F08) Il pannello integrativo raffigurato va rispettato dai conducenti dei treni
F08) Le panonceau représenté doit être respecté par les conducteurs de trains

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica un passaggio a livello con due binari
F09) Le panonceau représenté indique un passage à niveau avec deux chemins de fer

V02) Il segnale raffigurato indica l'attraversamento di binari di manovra
V02) Le panneau représenté signale qu'on va traverser des rails de manœuvre

V04) Il segnale raffigurato invita a diminuire la velocità
V04) Le panneau représenté invite à réduire la vitesse

Numero ministeriale: 10013

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada
V01) Le panonceau représenté signale la présence de véhicules pour déblayer la neige au travail sur la route

V02) Il pannello integrativo raffigurato è abbinato al segnale ALTRI PERICOLI
V02) Le panonceau représenté intègre le panneau AUTRES DANGERS

V03) Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità per la presenza di macchine sgombraneve in 
funzione
V03) Le panonceau représenté invite à réduire la vitesse à cause des véhicules pour déblayer la neige au travail 
sur la route

V04) Il pannello integrativo raffigurato invita a mantenere una distanza di almeno 20 metri dalle 
macchine sgombraneve in funzione
V04) Le panonceau représenté invite à respecter un intervalle de sécurité d'au moins 20 mètres par rapport aux 
véhicules qui déblayent la neige

V05) Il pannello integrativo raffigurato indica di prestare attenzione a macchine sgombraneve sulla strada
V05) Le panonceau représenté signale qu'il faut faire attention aux véhicules qui sont en train de déblayer la 
neige sur la route

V06) Il pannello integrativo raffigurato è posto su strade innevate per segnalare la presenza di macchine 
sgombraneve
V06) Le panonceau représenté se trouve sur des routes enneigées pour indiquer la présence de véhicules qui 
déblayent la neige
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F07) Il pannello integrativo raffigurato indica la costruzione di un parco giochi nelle vicinanze
F07) Le panonceau représenté signale la construction d'un parc de jeux dans les alentours

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica il divieto di transito alle macchine sgombraneve
F08) Le panonceau représenté signale que les véhicules pour le déblayage de la neige ne peuvent pas passer

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica l'obbligo di montare le catene
F09) Le panonceau représenté impose de mettre les chaînes à neige

F10) Il pannello integrativo raffigurato obbliga a stare distanti 100 metri dallo sgombraneve in funzione
F10) Le panonceau représenté impose de respecter l'intervalle de sécurité d'au moins 100 mètres par rapport 
au véhicule qui déblaye la neige en fonction

F11) Il pannello integrativo raffigurato indica che la strada è percorribile solo dopo che sia passato lo 
sgombraneve
F11) Le panonceau représenté signale qu'on peut circuler sur la route seulement après le passage du véhicule 
qui déblaye la neige

F12) Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla strada è possibile incrociare il veicolo per la raccolta della 
spazzatura
F12) Le panonceau représenté signale qu'on pourrait croiser des véhicules pour le ramassage des ordures

Numero ministeriale: 10014

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada che in caso di forte pioggia si può allagare
V01) Le panonceau représenté signale une route qui pourrait s'inonder en cas de fortes averses

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica che stiamo percorrendo un tratto di strada che può allagarsi in caso 
di forte pioggia
V02) Le panonceau représenté signale que nous sommes en train de parcourir un tronçon de route qui pourrait 
s'inonder en cas de forte pluie

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica il pericolo di allagamento della carreggiata in caso di pioggia o forte 
mareggiata
V04) Le panonceau représenté signale le danger d'inondation de la chaussée en cas de pluie ou de fortes 
marées

F05) Il pannello integrativo raffigurato indica una piscina nelle vicinanze
F05) Le panonceau représenté signale que nous sommes en proximité d'une piscine

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada coperto di neve
F06) Le panonceau représenté signale un tronçon de route couvert de neige

F07) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa una banchina cedevole
F07) Le panonceau représenté signale un accotement non stabilisé

F08) Il pannello integrativo raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti che potrebbero inquinare 
l'acqua
F08) Le panonceau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent des produits qui pourraient 
polluer l'eau

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada dove è possibile trovare nebbia
F09) Le panonceau représenté signale un tronçon de route où il pourrait y avoir du brouillard

F10) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di cordoli trasversali di rallentamento (dossi 
artificiali)
F10) Le panonceau représenté annonce de dos d'âne artificiels pour le ralentissement de véhicules

V03) Il segnale raffigurato indica che la strada si può allagare in caso di forte pioggia
V03) Le panneau représenté signale que la route peut s'inonder en cas de forte pluie

Numero ministeriale: 10015

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare traffico intenso, con formazione di colonne di 
veicoli
V01) Le panonceau représenté signale qu'il pourrait y avoir une circulation intense, avec possible embouteillage 
de véhicules

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare veicoli fermi in colonna
V02) Le panonceau représenté signale qu'on pourrait trouver des véhicules à l'arrêt dans un embouteillage

V03) Il pannello integrativo raffigurato si può trovare all'ingresso delle autostrade, per indicare che vi sono 
veicoli in lento movimento
V03) Le panonceau représenté peut être placé à l'entrée d'une autoroute, pour indiquer qu'il pourrait y avoir des 
véhicules qui circulent lentement

V04) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare prudenza, per non tamponare veicoli fermi per 
intasamento del traffico
V04) Le panonceau représenté invite à la prudence, pour ne pas tamponner les véhicules à l'arrêt dans un 
embouteillage

V05) Il pannello integrativo raffigurato, posto sull'autostrada, può consigliare di uscire per evitare probabili 
rallentamenti o code
V05) Le panonceau représenté, placé sur une autoroute, peut conseiller de sortir pour éviter un embouteillage

F06) Il pannello raffigurato indica un'area di parcheggio per autovetture
F06) Le panonceau représenté signale un parking pour voitures
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F07) Il pannello integrativo raffigurato indica che la corsia di sinistra è riservata ai veicoli che pagano il pedaggio 
autostradale tramite telepass
F07) Le panonceau représenté signale que la voie de gauche est réservée aux véhicules qui payent le péage de 
l'autoroute avec un télépéage

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada a senso unico
F08) Le panonceau représenté signale une route à sens unique

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica l'obbligo di sorpassare a sinistra
F09) Le panonceau représenté signale qu'il est obligatoire de doubler à gauche

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica di diminuire la distanza di sicurezza
F10) Le panonceau représenté signale de réduire la distance de sécurité

F11) Il pannello integrativo raffigurato obbliga i veicoli a circolare a passo d'uomo
F11) Le panonceau représenté oblige les véhicules à rouler à pas d'homme

Numero ministeriale: 10016

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibile presenza di macchine operatrici in movimento
V01) Le panonceau représenté signale qu'il pourrait y avoir des véhicules de travail à l'œuvre sur la route

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla corsia possono esserci pale meccaniche al lavoro
V02) Le panonceau représenté signale que sur la voie il peut y avoir des pelles mécaniques au travail

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla strada possono esserci escavatori in movimento
V03) Le panonceau représenté signale qu'il peut y avoir des excavatrices en mouvement sur la route

V04) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare particolare prudenza per la presenza di pale meccaniche 
in movimento
V04) Le panonceau représenté invite à faire particulièrement attention car on pourrait rencontrer des pelles 
mécaniques en mouvement

V05) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di cantieri stradali con escavatori e pale meccaniche in 
azione
V05) Le panonceau représenté signale la présence de chantiers routiers avec excavatrices et pelles 
mécaniques en action

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di veicoli militari
F06) Le panonceau représenté signale la présence de véhicules militaires

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica un'area per lo scarico della spazzatura
F07) Le panonceau représenté signale une aire pour le stockage des ordures

F08) Il pannello integrativo raffigurato si trova prima di un ponte, per vietare il transito alle macchine operatrici
F08) Le panonceau représenté se trouve avant un pont, pour interdire le passage aux véhicules de travail

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada riservata alle sole macchine operatrici
F09) Le panonceau représenté signale une route réservée aux véhicules de travail

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica divieto di transito a tutti i veicoli con i cingoli
F10) Le panonceau représenté interdit le passage aux véhicules avec chenilles

F11) Il pannello integrativo raffigurato indica un'area di parcheggio riservata alle macchine operatrici
F11) Le panonceau représenté signale un parking réservé aux véhicules de travail

Numero ministeriale: 10017

V01) Il segnale raffigurato indica la possibilità di trovare un tratto di strada sdrucciolevole a causa di ghiaccio
V01) Le panneau représenté signale que la route pourrait être glissante à cause du froid et du gel

V06) Il segnale raffigurato indica strada sdrucciolevole per ghiaccio, in caso di bassa temperatura
V06) Le panneau représenté signale une route glissante car verglacée, si la température est basse

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare tratti di strada ghiacciati
V02) Le panonceau représenté signale que certains tronçons de route pourraient être glacés

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica, in caso di bassa temperatura, la presenza di tratti pericolosi per 
ghiaccio
V03) Le panonceau représenté signale, en cas de basses températures, des tronçons de route dangereux à 
cause du verglas

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica, su strade coperte di neve, il pericolo di formazione di ghiaccio
V04) Le panonceau représenté signale, sur des routes recouvertes de neige, qu'il pourrait se former du verglas

V05) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare particolare prudenza, perché la strada può essere 
ghiacciata
V05) Le panonceau représenté invite à la prudence, car la route pourrait être verglacée

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di impianti di risalita
F07) Le panonceau représenté signale qu'on est en proximité de remontées mécaniques

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica la strada da prendere per raggiungere le alpi
F08) Le panonceau représenté signale la route à emprunter pour rejoindre les Alpes

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di una stazione sciistica
F09) Le panonceau représenté signale qu'on est à proximité d'une station de ski

F10) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare le luci di emergenza durante la sosta
F10) Le panonceau représenté invite à utiliser les feux de détresse lors du stationnement
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F11) Il pannello integrativo raffigurato invita a non usare i fari abbaglianti
F11) Le panonceau représenté invite à ne pas utiliser les feux de route

F12) Il pannello integrativo raffigurato indica una zona dove nevica spesso
F12) Le panonceau représenté signale un endroit où il neige souvent

Numero ministeriale: 10018

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada pericoloso in caso di pioggia
V01) Le panonceau représenté signale un tronçon de route dangereux en cas de pluie

V02) Il pannello integrativo raffigurato invita, in caso di pioggia, ad aumentare la distanza di sicurezza
V02) Le panonceau représenté invite, en cas de pluie, à augmenter la distance de sécurité

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica che quando piove la strada può diventare sdrucciolevole
V03) Le panonceau représenté signale que quand il pleut la route pourrait être glissante

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica che in caso di pioggia si può trovare del fango sulla strada
V04) Le panonceau représenté signale qu'en cas de pluie il pourrait y avoir de la boue sur la route

V05) Il pannello integrativo raffigurato segnala un tratto di strada sdrucciolevole in caso di pioggia
V05) Le panonceau représenté signale un tronçon de route glissant en cas de pluie

V06) Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità in caso di pioggia, perché la strada diventa 
sdrucciolevole
V06) Le panonceau représenté invite à réduire la vitesse en cas de pluie, car la route pourrait être glissante

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica un autolavaggio nelle vicinanze
F07) Le panonceau représenté signale qu'on est en proximité d'un lavage de voitures

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di una stazione meteorologica nelle vicinanze
F08) Le panonceau représenté signale qu'on est en proximité d'une station météorologique

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica di fare attenzione agli autocarri in transito, per la possibile perdita 
del carico trasportato
F09) Le panonceau représenté signale de faire attention aux camions en circulation, car ils pourraient perdre 
une partie de ce qu'ils transportent sur la chaussée

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada con probabile formazione di nuvole di polvere
F10) Le panonceau représenté signale un tronçon de route qui pourrait être sujet à la formation de gros nuages 
de poussière

F11) Il pannello raffigurato indica una zona dove piove spesso
F11) Le panneau représenté signale un endroit où il pleut souvent

F12) Il pannello integrativo raffigurato indica caduta di pietre sulla strada
F12) Le panonceau représenté signale des chutes de pierres sur la route

Numero ministeriale: 10019

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada in salita con probabile presenza di autocarri che 
marciano a bassa velocità
V01) Le panonceau représenté signale un tronçon de route qui monte avec probable présence de camions qui 
roulent lentement

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada in ripida salita che costringe gli 
autocarri a rallentare
V02) Le panonceau représenté indique un tronçon de route en pente raide qui oblige les camions à ralentir

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica di fare attenzione per la probabile presenza di veicoli pesanti in 
lento movimento
V03) Le panonceau représenté signale de faire attention à cause des poids lourds qui circulent très lentement

V05) Il pannello integrativo raffigurato indica di circolare ad una velocità prudenziale, per evitare incidenti con gli 
autocarri che potrebbero stare davanti
V05) Le panonceau représenté signale qu'il faut circuler prudemment et lentement, pour éviter de possibles 
accidents avec des camions qui nous précèdent

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada chiuso a causa di un tamponamento
F06) Le panonceau représenté signale un tronçon de route fermé à cause d'un carambolage

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica che è vietato sorpassare gli autocarri
F07) Le panonceau représenté signale qu'il est interdit de doubler les camions

F08) Il pannello integrativo raffigurato si trova nei pontili d'imbarco delle navi traghetto
F08) Le panonceau représenté se trouve sur les embarcadères

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica di diminuire la distanza di sicurezza
F09) Le panonceau représenté signale de réduire la distance de sécurité

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica di proseguire con le luci accese
F10) Le panonceau représenté signale de rouler avec les feux allumés

F11) Il pannello integrativo raffigurato indica che bisogna suonare il clacson ogni qualvolta si sorpassa un 
autocarro
F11) Le panonceau représenté signale qu'il faut actionner le klaxon à chaque fois qu'on double un camion

F12) Il pannello integrativo raffigurato segnala la possibilità di poter essere trainati
F12) Le panonceau représenté signale qu'on peut se faire remorquer

10. Pannelli integrativi dei segnali

159 SIDA AutoSoft



V04) In presenza del segnale raffigurato il conducente deve moderare la velocità per la possibile presenza di 
autocarri in lento movimento
V04) Face au panneau représenté, le conducteur doit réduire sa vitesse à cause des camions qui roulent 
lentement

Numero ministeriale: 10020

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica che il veicolo lasciato in sosta può essere portato via dal 
carro-attrezzi
V01) Le panonceau représenté signale que le véhicule abandonné en stationnement peut être emmené par une 
dépanneuse

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica una zona di divieto di sosta con rimozione del veicolo
V04) Le panonceau représenté signale une zone d'interdiction de stationnement avec enlèvement du véhicule

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di officine attrezzate per il soccorso stradale
F06) Le panonceau représenté signale la présence de garages équipés pour le secours routier

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica l'imbarco delle autovetture sui treni merce
F07) Le panonceau représenté signale le chargement de véhicules sur des trains de marchandises

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica un'officina meccanica attrezzata per il cambio d'olio
F08) Le panonceau représenté signale un garage de mécanicien qui effectue la vidange de l'huile moteur

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica che possono sostare i veicoli per il soccorso stradale
F09) Le panonceau représenté signale que les véhicules pour le secours routier peuvent stationner

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica che dopo tre ore il veicolo lasciato in sosta viene rimosso o 
bloccato
F10) Le panonceau représenté signale qu'après trois heures de stationnement le véhicule sera déplacé ou 
bloqué

F11) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada chiusa per incidente
F11) Le panonceau représenté signale une route fermée à cause d'un accident

V02) Il segnale raffigurato indica che il veicolo può essere spostato in una depositeria comunale
V02) Le signal représenté signale que le véhicule pourrait être emmené dans une fourrière communale

V03) In presenza del segnale raffigurato i veicoli al servizio di persone diversamente abili, muniti di apposito 
contrassegno, non possono essere portati nella depositeria comunale, né bloccati con le ganasce
V03) Face au signal représenté les véhicules au service de personnes handicapées, équipés de vignette 
relative, ne peuvent être emmenés à la fourrière communale ni être bloqués avec des sabots de Denver

V05) Il segnale raffigurato prevede lo spostamento del veicolo o il suo blocco tramite ganasce
V05) Le panneau représenté prévoit que le véhicule soit déplacé ou qu'il soit bloqué avec des sabots de Denver

Numero ministeriale: 10021

V01) Il pannello integrativo in figura, posto in alto sulla carreggiata insieme ad un segnale indicante una località, 
segnala la corsia da prendere per raggiungere detta località
V01) Le panonceau de l'image, placé en haut sur la chaussée avec un panneau qui indique une localité, signale 
la voie à prendre pour rejoindre la localité en question

V02) Il pannello integrativo in figura, posto in alto sulla carreggiata insieme ad un segnale, specifica a quale 
corsia si riferisce il segnale
V02) Le panonceau de l'image, placé en haut sur la chaussée avec un autre panneau, précise à quelle voie 
s'adresse l'indication

V03) Il pannello integrativo in figura indica che il segnale posto sopra vale per la sola corsia indicata dalla freccia
V03) Le panonceau de l'image signale que le panneau placé sur le haut est valable uniquement pour la voie 
indiquée par la flèche

F04) Il pannello integrativo in figura è posto per indicare la fermata degli autobus
F04) Le panonceau de l'image sert pour signaler l'arrêt des autobus

F05) Il pannello integrativo in figura indica che hanno la precedenza i veicoli che vengono di fronte
F05) Le panonceau de l'image signale que les véhicules venant d'en face ont la priorité

F06) Il pannello integrativo in figura indica la fine di una prescrizione
F06) Le panonceau de l'image signale la fin d'une prescription

F07) Il pannello integrativo in figura indica la fine del segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ
F07) Le panonceau de l'image signale la fin de la validité du panneau LIMITATION DE VITESSE

Numero ministeriale: 10022

tornante

3 tornanti

A

B

V01) Il pannello integrativo in figura (A) indica la vicinanza di una o più curve strette
V01) Le panonceau de l'image (A) signale qu'on approche d'un ou de plusieurs virages étroits

V02) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica la vicinanza di una o più curve 
strette
V02) La présence d'un des deux panonceaux représentés indique la proximité d'un ou de plusieurs virages 
serrés

V03) Il pannello integrativo in figura (B) indica la vicinanza di una o più curve particolarmente pericolose
V03) Le panonceau de l'image (B) signale qu'on approche d'un ou de plusieurs virages particulièrement 
dangereux
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V04) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica la vicinanza di una o più curve 
particolarmente pericolose
V04) La présence d'un des deux panonceaux représentés indique la proximité d'un ou de plusieurs virages 
particulièrement dangereux

V05) Il pannello integrativo in figura (A) può indicare uno o più tornanti
V05) Le panonceau de l'image (A) peut indiquer un ou plusieurs virages en épingle à cheveux

V06) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura può indicare uno o più tornanti
V06) La présence d'un des deux panonceaux représentés peut indiquer la proximité d'un ou de plusieurs 
virages en épingle à cheveux

V07) Il pannello integrativo in figura (B) si può trovare sotto il segnale di CURVA o DOPPIA CURVA
V07) Le panonceau de l'image (B) peut être placé sous le panneau VIRAGE ou DOUBLE VIRAGE

F08) Il pannello integrativo di figura B indica il numero di corsie di cui è composta la strada
F08) Le panonceau représenté dans l'image B indique le nombre de voies dont se compose la route

F09) Il pannello integrativo di figura B indica quanti veicoli contemporaneamente possono percorrere la 
curva
F09) Le panonceau représenté dans l'image B signale combien de véhicules peuvent effectuer le virage en 
même temps

F10) Il pannello integrativo di figura B indica quanti chilometri mancano per poter trovare un cavalcavia 
che consente di invertire il senso di marcia
F10) Le panonceau représenté dans l'image B signale combien de kilomètres il faut encore parcourir avant de 
trouver un passage surélevé qui autorise à faire demi-tour

F11) Il pannello integrativo di figura B indica il numero degli svincoli autostradali
F11) Le panonceau représenté dans l'image B signale le nombre de raccords d'autoroute

F12) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica l'incrocio con una strada dalla quale 
si immettono autocarri provenienti da una discarica
F12) La présence d'un des deux panonceaux représentés indique le croisement avec une route où s'insèrent 
des camions venus d'une décharge

Numero ministeriale: 10023

lun - ven
21 4,  - ,00 00

V01) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA, indica che la sosta è vietata 
solo in determinate ore dei giorni indicati
V01) Le panonceau de l'image, placé sous le panneau STATIONNEMENT INTERDIT, signale que le 
stationnement est interdit uniquement pendant les horaires des jours indiqués

V02) Il pannello integrativo in figura è posto nei tratti di strada dove vengono effettuate operazioni di pulizia delle 
strade con autospazzatrici
V02) Le panonceau de l'image se trouve sur des tronçons de route où s'effectue le nettoyage de la chaussée à 
l'aide de véhicules spéciaux

V03) Il pannello integrativo in figura indica i giorni e le ore in cui si effettuano operazioni di pulizia della strada 
con autospazzatrici
V03) Le panonceau de l'image signale les jours et les horaires de nettoyage de la route à l'aide de véhicules 
spéciaux

V04) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA, indica che la sosta è vietata 
solo in alcune ore dei giorni indicati
V04) Le panonceau de l'image, placé sous le panneau STATIONNEMENT INTERDIT, signale que le 
stationnement est interdit seulement pendant certaines heures des jours indiqués

F05) Il pannello integrativo in figura indica l'orario per il deposito della spazzatura
F05) Le panonceau de l'image signale l'horaire pour le dépôt des ordures

F06) Il pannello integrativo in figura indica i giorni di apertura degli autolavaggi
F06) Le panonceau de l'image signale les horaires d'ouverture des lavages des voitures

F07) Il pannello integrativo in figura obbliga a dare la precedenza agli autocarri
F07) Le panonceau de l'image impose de céder le passage aux camions

F08) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA, indica che non possono sostare 
i veicoli rappresentati
F08) Le panonceau de l'image, placé sous le panneau STATIONNEMENT INTERDIT, signale que les véhicules 
représentés ne peuvent pas stationner

Numero ministeriale: 10024

B

C

V01) I pannelli integrativi in figura vengono posti sotto i segnali di diritto di precedenza
V01) Les panonceaux de l'image sont placés sous les panneaux de droit de priorité

V02) I pannelli integrativi in figura indicano una intersezione, distinguendo la strada principale dalle strade 
secondarie
V02) Les panonceaux de l'image signalent une intersection et distinguent la route principale des routes 
secondaires

V03) I pannelli integrativi in figura posti in vicinanza di una intersezione, indicano l'andamento della strada 
principale
V03) Les panonceaux de l'image, placés en proximité d'une intersection, signalent le développement de la route 
principale

V04) I pannelli integrativi in figura possono trovarsi sotto il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI 
PRECEDENZA
V04) Les panonceaux de l'image peuvent être placés sous le panneau INTERSECTION AVEC DROIT DE 
PRIORITÉ
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F05) I pannelli in figura (B) e (C) indicano una curva pericolosa
F05) Les panneaux de l'image (B) et (C) signalent un virage dangereux

F06) I pannelli integrativi in figura indicano come lasciare il veicolo in sosta
F06) Les panonceaux de l'image signalent comment laisser le véhicule en stationnement

F07) I pannelli integrativi in figura vengono posti anche sulle autostrade
F07) Les panonceaux de l'image se trouvent également sur des autoroutes

F08) I pannelli integrativi in figura indicano strade senza uscita
F08) Les panonceaux de l'image signalent des routes sans issue

F09) I pannelli integrativi in figura indicano la presenza di sottopassaggi
F09) Les panonceaux de l'image signalent la présence de passages inférieurs

F10) I pannelli integrativi in figura indicano che le strade che si incrociano sono momentaneamente interrotte
F10) Les panonceaux de l'image signalent que les routes que l'on croise sont momentanément barrées

Numero ministeriale: 10025

eccetto

V01) Il segnale in figura consente l'accesso solo agli autobus
V01) Le panneau de l'image autorise l'accès uniquement aux autobus

V02) Il segnale in figura permette di transitare solo agli autobus
V02) Le panneau de l'image autorise le passage uniquement aux autobus

F06) Il segnale in figura vieta l'accesso agli autobus
F06) Le panneau de l'image interdit l'accès aux autobus

F07) Il segnale in figura vieta il transito agli autobus
F07) Le panneau de l'image interdit le passage aux autobus

eccetto

V03) Il segnale in figura indica che possono parcheggiare tutti i veicoli tranne gli autobus
V03) Le panneau de l'image signale que tous les véhicules peuvent stationner, exception faite pour les autobus

V04) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di obbligo
V04) Le panonceau de l'image peut être intégré à un panneau d'obligation

V05) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di divieto
V05) Le panonceau de l'image peut être intégré à un panneau d'interdiction

F08) Il pannello integrativo in figura può trovarsi da solo
F08) Le panonceau de l'image peut être affiché seul

F09) Il pannello integrativo in figura vale solo per gli autobus urbani
F09) Le panonceau de l'image s'adresse uniquement aux autobus urbains
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11. Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; 
comportamenti ai passaggi a livello
Numero ministeriale: 11001

V01) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo
V01) Le conducteur doit adapter sa vitesse en fonction des caractéristiques du véhicule

V02) Il conducente deve regolare la velocità in relazione allo stato del veicolo
V02) Le conducteur doit adapter la vitesse en fonction de l'état du véhicule

V03) Il conducente deve regolare la velocità in relazione al carico del veicolo
V03) Le conducteur doit adapter la vitesse en fonction de la charge du véhicule

V04) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche della strada
V04) Le conducteur doit adapter la vitesse en fonction des caractéristiques de la route

V05) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada
V05) Le conducteur doit adapter la vitesse en fonction des conditions de la route

V06) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni del traffico
V06) Le conducteur doit adapter la vitesse en fonction des conditions de circulation

V07) Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo di danno alle cose
V07) Le conducteur doit adapter la vitesse de façon à ne pas être un danger pour les choses

V08) Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone
V08) Le conducteur doit adapter la vitesse de façon à ne pas être un danger pour les autres personnes

V09) Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire disordine per la circolazione
V09) Le conducteur doit adapter la vitesse de façon à ne pas être un élément de désordre pour la circulation

V10) Il conducente deve regolare la velocità entro i limiti massimi consentiti
V10) Le conducteur doit adapter la vitesse entre les limites maximales autorisées

V11) Il conducente deve regolare la velocità in modo da rispettare le limitazioni imposte
V11) Le conducteur doit adapter la vitesse de façon à respecter les limitations imposées

V12) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche
V12) Le conducteur doit adapter la vitesse en fonction des conditions climatiques

F13) Il conducente deve regolare la velocità tenendo conto esclusivamente dei limiti massimi
F13) Le conducteur doit adapter la vitesse en tenant compte uniquement de la limitation maximale de vitesse

F14) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla propria abilità alla guida
F14) Le conducteur doit adapter la vitesse en fonction de sa propre habilité au volant

F15) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla marca dei pneumatici
F15) Le conducteur doit adapter la vitesse en fonction de la marque des pneus

F16) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla distanza del luogo da raggiungere
F16) Le conducteur doit adapter la vitesse en relation à la distance qu'il doit parcourir pour rejoindre une localité

Numero ministeriale: 11002

V01) Il conducente deve sempre mantenere il controllo del veicolo
V01) Le conducteur doit toujours maintenir le contrôle de son véhicule

V02) Il conducente deve sempre essere in grado di arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza
V02) Le conducteur doit toujours être en mesure d'arrêter son véhicule en conditions de sécurité

V03) Il conducente deve poter arrestare il veicolo nel campo di visibilità e in condizioni di sicurezza
V03) Le conducteur doit pouvoir arrêter son véhicule dans un endroit avec bonne visibilité et en conditions de sécurité

V04) E' obbligatorio regolare la velocità nelle curve
V04) Il faut obligatoirement réduire la vitesse dans les virages

V05) E' obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata
V05) Il faut obligatoirement réduire la vitesse sur les tronçons de route à visibilité réduite

V06) E' obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle intersezioni
V06) Il faut obligatoirement réduire la vitesse en proximité des croisements

V07) E' obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle scuole
V07) Il faut obligatoirement réduire la vitesse en proximité des écoles

V08) E' obbligatorio regolare la velocità in prossimità di luoghi frequentati dai bambini
V08) Il faut obligatoirement réduire la vitesse en proximité de lieux fréquentés par des enfants

V09) E' obbligatorio regolare la velocità nelle forti discese
V09) Il faut obligatoirement réduire la vitesse lors de fortes descentes

V10) E' obbligatorio regolare la velocità nei passaggi stretti
V10) Il faut obligatoirement réduire la vitesse dans les passages étroits

V11) E' obbligatorio regolare la velocità nei passaggi ingombrati
V11) Il faut obligatoirement réduire la vitesse dans les passages encombrés

V12) E' obbligatorio regolare la velocità nelle ore notturne
V12) Il faut obligatoirement réduire la vitesse pendant la nuit

V13) E' obbligatorio regolare la velocità nell'attraversamento di abitati
V13) Il faut obligatoirement réduire la vitesse en traversant des agglomérations
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V14) E' obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada fiancheggiati da edifici
V14) Il faut obligatoirement réduire la vitesse sur les tronçons de route côtoyés par des immeubles

V15) E' obbligatorio ridurre la velocità quando sia difficoltoso l'incrocio con altri veicoli
V15) Il faut obligatoirement réduire la vitesse quand le croisement avec d'autres véhicules risque d'être difficile

V16) E' obbligatorio regolare la velocità in caso di nebbia o foschia
V16) Il faut obligatoirement réduire la vitesse en cas de brouillard ou de brume

V17) E' obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da neve
V17) Il faut obligatoirement réduire la vitesse sur les tronçons de route recouverts par la neige

V18) E' obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da ghiaccio
V18) Il faut obligatoirement réduire la vitesse sur des tronçons de route verglacée

F19) E' obbligatorio ridurre la velocità su strada a senso unico
F19) Il est obligatoire de ralentir sur une route à sens unique

F20) E' obbligatorio ridurre la velocità fuori dai centri abitati
F20) Il faut obligatoirement réduire la vitesse hors des agglomérations

F21) E' obbligatorio ridurre la velocità nelle strade provinciali
F21) Il faut obligatoirement réduire la vitesse sur des routes de province

F22) E' obbligatorio regolare la velocità nelle ore diurne ma non in quelle notturne
F22) Il faut obligatoirement réduire la vitesse pendant le jour mais pas pendant la nuit

F23) E' obbligatorio regolare la velocità nei rettilinei e non in curva
F23) Il faut obligatoirement réduire la vitesse dans les lignes droites et pas dans les virages

F24) E' obbligatorio ridurre la velocità nelle strade in salita
F24) Il faut obligatoirement réduire la vitesse sur les routes qui montent

F25) E' obbligatorio ridurre la velocità in presenza di qualunque segnale stradale
F25) Il faut obligatoirement réduire la vitesse face à un quelconque panneau routier

F26) E' obbligatorio ridurre la velocità solo in presenza degli agenti del traffico
F26) Il faut obligatoirement réduire la vitesse uniquement en présence d'agents de la circulation

F27) E' obbligatorio regolare la velocità sulle strade a doppio senso
F27) Il faut obligatoirement réduire la vitesse sur des routes à double sens

F28) E' obbligatorio regolare la velocità sulle strade extraurbane secondarie, ma non in quelle principali
F28) Il faut obligatoirement réduire la vitesse sur les routes secondaires hors agglomération, mais pas sur les principales

F29) E' obbligatorio ridurre la velocità solo se l'autovettura è scarica
F29) Il faut obligatoirement réduire la vitesse uniquement si le véhicule n'est presque pas chargé

F30) E' obbligatorio ridurre la velocità in prossimità degli autovelox
F30) Il faut obligatoirement réduire la vitesse en proximité des radars

Numero ministeriale: 11003

V01) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli
V01) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter quand le croisement avec les autres véhicules est difficile

V02) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali
V02) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter en proximité des passages cloutés

V03) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni, che sono sul percorso, tardano a scansarsi
V03) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter quand les piétons, qui se trouvent sur le parcours, tardent à 
se déplacer

V04) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni, che sono sul percorso, danno segni d'incertezza
V04) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter quand les piétons, qui se trouvent sur le parcours, donnent 
des signes d'incertitude

V05) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando gli animali che si trovano sulla strada danno segni di 
spavento
V05) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter quand les animaux qui se trouvent sur la route semblent 
effrayés

V06) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando si rimane abbagliati
V06) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter quand on est ébloui

F07) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in corrispondenza dei passi carrabili
F07) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter en correspondance des passages carrossables

F08) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità delle fermate degli autobus
F08) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter en proximité des arrêts d'autobus

F09) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi ogni volta che si percorre un cavalcavia
F09) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter à chaque fois que l'on circule sur un passage surélevé

F10) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità degli autovelox
F10) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter en proximité des radars

F11) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in corrispondenza di qualunque segnale stradale
F11) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter en correspondance d'un quelconque panneau routier

F12) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi all'uscita dei centri abitati
F12) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et à l'occurrence s'arrêter en sortant d'une agglomération
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Numero ministeriale: 11004

V01) Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h
V01) La limitation de vitesse maximale pour une voiture sur les autoroutes est habituellement de 130 km/h

V02) Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane principali è ordinariamente di 110 km/h
V02) La limitation de vitesse maximale pour une voiture sur des routes principales hors agglomération est habituellement de 110 
km/h

V03) Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h
V03) La vitesse maximale pour une voiture sur les routes secondaires hors agglomération est de 90 km/h

V04) Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è ordinariamente di 50 km/h
V04) La limitation de vitesse maximale pour une voiture dans les agglomérations est habituellement de 50 km/h

V05) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h
V05) La limitation de vitesse maximale pour un véhicule automobile qui pèse jusqu'à 3,5 tonnes sur les autoroutes est 
habituellement de 130 km/h

V06) Il limite massimo di velocità per un autocarro fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h
V06) La limitation de vitesse maximale pour un camion qui pèse jusqu'à 3,5 tonnes sur des routes principales hors agglomération 
est de 110 km/h

V07) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h
V07) La limitation de vitesse maximale pour un véhicule automobile qui pèse jusqu'à 3,5 tonnes sur les routes secondaires hors 
agglomération est de 90 km/h

V08) Il limite massimo di velocità per un motociclo nei centri abitati, è ordinariamente di 50 km/h
V08) La limitation de vitesse maximale pour un motocycle dans des agglomérations est habituellement de 50 km/h

V09) Il limite massimo di velocità per un'autovettura, in presenza di apposito segnale in tratti di autostrade con particolari 
caratteristiche, è di 150 km/h
V09) La limitation de vitesse maximale pour une voiture, face au panneau spécifique sur des tronçons d'autoroutes avec certaines 
caractéristiques, est de 150 km/h

V10) Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di segnali su una strada urbana con particolari 
caratteristiche è di 70 km/h
V10) La limitation de vitesse maximale pour une voiture, en présence de panneaux, sur une route urbaine avec des 
caractéristiques particulières est de 70 km/h

V11) Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche sulle autostrade è di 110 km/h
V11) La limitation de vitesse maximale pour une voiture en cas de précipitations sur les autoroutes est de 110 km/h

V12) Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche su strade extraurbane 
principali è di 90 km/h
V12) La limitation de vitesse maximale pour une voiture en cas de précipitations sur des routes principales hors agglomération est 
de 90 km/h

V13) Il limite massimo di velocità per i ciclomotori è di 45 km/h
V13) La limitation de vitesse maximale des cyclomoteurs est de 45 km/h

V14) Il limite massimo di velocità per i quadricicli non leggeri, fuori dai centri urbani, è di 80 km/h
V14) La limitation de vitesse maximale des quadricycles qui ne sont pas considérés légers, hors agglomération, est de 80 km/h

F15) Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una qualsiasi autostrada è di 150 km/h
F15) La limitation de vitesse maximale pour une voiture sur une autoroute quelconque est de 150 km/h

F16) Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana principale è di 90 km/h
F16) La limitation de vitesse maximale pour une voiture sur une route principale hors agglomération est de 90 km/h

F17) Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana secondaria è di 70 km/h
F17) La limitation de vitesse maximale pour une voiture sur une route secondaire hors agglomération est de 70 km/h

F18) Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è sempre di 70 km/h
F18) La limitation de vitesse maximale pour une voiture dans une agglomération est toujours de 70 km/h

F19) Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è sempre di 50 km/h
F19) La limitation de vitesse maximale pour une voiture dans une agglomération est toujours de 50 km/h

F20) Il limite massimo di velocità dei quadricicli fuori dai centri abitati è di 70 km/h
F20) La limitation de vitesse maximale des quadricycles hors agglomération est de 70 km/h

F21) Il limite massimo di velocità degli autocarri nei centri abitati è di 40 km/h
F21) La limitation de vitesse maximale des camions dans une agglomération est de 40 km/h

F22) Il limite massimo di velocità per un autocarro di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è di 120 
km/h
F22) La limitation de vitesse maximale pour un camion de masse totale jusqu'à 3,5 tonnes sur les autoroutes est de 120 km/h

F23) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane principali è di 80 km/h
F23) La limitation de vitesse maximale pour un véhicule automobile qui pèse jusqu'à 3,5 tonnes sur des routes principales hors 
agglomération est de 80 km/h

F24) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate nei centri abitati è di 40 km/h
F24) La limitation de vitesse maximale pour un véhicule automobile qui pèse jusqu'à 3,5 tonnes dans les agglomérations est de 40 
km/h

F25) Il limite massimo di velocità per qualsiasi veicolo nei centri abitati è di 60 km/h
F25) La limitation de vitesse maximale pour un véhicule quelconque dans les agglomérations est de 60 km/h
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F26) Il limite massimo di velocità per una macchina agricola con pneumatici è di 50 km/h
F26) La limitation de vitesse maximale pour un véhicule agricole avec pneus est de 50 km/h

F27) Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 50 km/h
F27) La limitation de vitesse maximale pour un véhicule de travail avec des pneus est de 50 km/h

V28) Il limite massimo di velocità per una macchina agricola gommata è di 40 km/h
V28) La limitation de vitesse maximale de vitesse pour un véhicule agricole avec pneus est de 40 km/h

V29) Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 40 km/h
V29) La limitation de vitesse maximale pour un véhicule de travail équipé de pneus est de 40 km/h

Numero ministeriale: 11005

V01) Il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 100 km/h
V01) La vitesse maximale sur les autoroutes pour ceux qui ont obtenu le permis de conduire depuis moins de 3 ans est de 100 
km/h

V02) Il limite di velocità sulle strade extraurbane principali per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 90 
km/h
V02) La vitesse maximale sur des routes principales hors agglomération pour ceux qui ont obtenu le permis de conduire depuis 
moins de 3 ans est de 90 km/h

V03) Viaggiare ad alta velocità incide sul consumo di carburante e sull'inquinamento ambientale
V03) Rouler à une vitesse élevée entraîne une surconsommation de carburant et concourt à la pollution

V04) Brusche variazioni di velocità comportano maggior consumo di carburante
V04) De brusques changements de vitesse comportent une surconsommation de carburant

V05) La velocità in curva incide sulla tenuta di strada del veicolo
V05) La vitesse dans un virage concourt à la stabilité ou instabilité du véhicule sur la route

V06) L'eccessiva velocità in curva può determinare il ribaltamento del veicolo
V06) Une vitesse excessive dans un virage peut déterminer le capotage du véhicule

F07) I tratti di strada in curva debbono essere percorsi con il pedale della frizione abbassato
F07) Le virage doit être parcouru avec la pédale de l'embrayage baissée

F08) Il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni è di 110 km/h
F08) La vitesse maximale sur les autoroutes pour ceux qui ont obtenu le permis de conduire depuis moins de trois ans est de 110 
km/h

F09) Il limite di velocità sulle strade extraurbane principali per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 110 
km/h
F09) La vitesse maximale sur des routes principales hors agglomération pour ceux qui ont obtenu le permis de conduire depuis 
moins de 3 ans est de 110 km/h

Numero ministeriale: 11006

V01) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per le autovetture con carrello appendice
V01) La vitesse maximale sur les autoroutes est habituellement de 130 km/h pour les voitures équipées d'une petite remorque

V02) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 80 km/h per le autovetture con rimorchio
V02) La limitation de vitesse maximale sur les autoroutes est de 80 km/h pour les voitures avec remorque

V03) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per i motocicli
V03) La limitation de vitesse maximale sur les autoroutes est habituellement de 130 km/h pour les motocycles

V04) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per autocaravan di massa complessiva 
fino a 3,5 tonnellate
V04) La limitation de vitesse maximale sur les autoroutes est habituellement de 130 km/h pour autocaravanes de masse totale 
jusqu'à 3,5 tonnes

V05) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 80 km/h per l'autovettura che traina un caravan
V05) La limitation de vitesse maximale sur les autoroutes est de 80 km/h pour une voiture qui tracte une caravane

V06) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è ordinariamente di 110 km/h per i motocicli
V06) La vitesse maximale sur des routes principales hors agglomération est habituellement de 110 km/h pour les motocycles

V07) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h per autovetture con carrello appendice
V07) La vitesse maximale sur des routes principales hors agglomération est de 110 km/h pour les voitures avec une petite 
remorque

V08) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 70 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto 
imbarcazioni
V08) La vitesse maximale sur des routes principales hors agglomération est de 70 km/h pour les voitures avec remorque pour le 
transport de bateaux

V09) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per i motocicli
V09) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 90 km/h pour les motocycles

V10) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autovettura che traina un caravan 
con massa complessiva di 900 chilogrammi.
V10) La limitation de vitesse maximale sur routes secondaires hors agglomération est de 70 km/h pour les voitures qui tractent une 
caravane avec masse totale de 900 kilogrammes

F11) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 130 km/h per le autovetture con rimorchio
F11) La vitesse maximale sur les autoroutes est de 130 km/h pour les voitures avec remorque

F12) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 90 km/h per i motocicli
F12) La vitesse maximale sur les autoroutes est de 90 km/h pour les motocycles

F13) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 90 km/h per autocaravan
F13) La vitesse maximale sur les autoroutes est de 90 km/h pour les autocaravanes
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F14) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 70 km/h per autovettura che traina un caravan
F14) La vitesse maximale sur les autoroutes est de 70 km/h pour une voiture qui tracte une caravane

F15) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 120 km/h per autovettura con carrello appendice in caso di pioggia
F15) La vitesse maximale sur les autoroutes est de 120 km/h pour les voitures avec petite remorque en cas de pluie

F16) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane principali è di 100 km/h per i motocicli
F16) La vitesse maximale sur des routes principales hors agglomération est de 100 km/h pour les motocycles

F17) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 80 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto di 
imbarcazioni
F17) La vitesse maximale sur des routes principales hors agglomération est de 80 km/h pour les voitures avec remorque pour le 
transport de bateaux

F18) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per i motocicli
F18) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 70 km/h pour les motocycles

Numero ministeriale: 11007

V01) La velocità dei veicoli deve essere regolata in modo da non causare intralcio alla circolazione
V01) La vitesse des véhicules doit être adaptée de façon à ne pas être un obstacle pour la circulation

V02) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi negli incroci, per far passare i veicoli cui spetti la precedenza
V02) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et au besoin s'arrêter aux croisements, pour faire passer les véhicules qui ont la 
priorité

F03) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo il sorgere del sole
F03) Il faut obligatoirement réduire la vitesse et au besoin s'arrêter une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure 
après le lever du soleil

F04) Si è tenuti a regolare la velocità in funzione del tipo di alimentazione del motore
F04) Il faut adapter la vitesse en fonction du type d'alimentation du moteur

F05) Si è tenuti a regolare la velocità in funzione della velocità dei veicoli che seguono
F05) Il faut adapter la vitesse en fonction de la vitesse des véhicules qui nous suivent

F06) Si è tenuti a regolare la velocità in funzione del tipo di cambio di velocità
F06) Il faut adapter la vitesse en fonction de la typologie de boîte de vitesse de la voiture

Numero ministeriale: 11008

V01) La velocità deve essere moderata nei tratti di strada a visuale non libera
V01) La vitesse doit être réduite en cas de visibilité réduite

V02) Si deve tenere una velocità che non costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione
V02) On doit rouler à une vitesse qui ne soit pas dangereuse pour la circulation

V03) Si deve tenere una velocità che consenta di intervenire con sicurezza in caso di imprevisti
V03) On doit rouler à une vitesse qui permette d'intervenir avec sûreté en cas d'imprévus

V04) Si deve tenere una velocità adeguata alle proprie condizioni psicofisiche
V04) On doit rouler à une vitesse adaptée à nos propres conditions psychophysiques

V05) E' obbligo del conducente regolare la velocità in relazione al carico del veicolo
V05) Le conducteur doit adapter sa vitesse en fonction de la charge du véhicule

F06) Si deve tenere una velocità regolata in funzione del tempo che abbiamo a disposizione
F06) On doit rouler à une vitesse contrôlée en fonction du temps que nous avons à disposition

F07) La velocità deve essere moderata fuori dai centri abitati
F07) La vitesse doit être réduite hors des agglomérations

Numero ministeriale: 11009

V01) In presenza di apposito segnale, il limite massimo di velocità consentito può essere di 150 km/h su tratti di autostrade con 
particolari caratteristiche
V01) Face au signal spécifique, la limite maximale de vitesse autorisée peut être de 150 km/h sur des tronçons d'autoroutes avec 
des caractéristiques particulières

V02) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito è di 130 km/h sulle autostrade
V02) En absence d'autres indications, la limite maximale de vitesse autorisée est de 130 km/h sur les autoroutes

V03) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito è di 50 km/h nei centri abitati
V03) En absence d'autres indications, la limite maximale de vitesse autorisée est de 50 km/h dans les agglomérations

V04) Salvo diversa segnalazione, per i ciclomotori il limite massimo di velocità consentito è di 45 km/h
V04) En absence d'autres indications, pour les cyclomoteurs, la limite maximale de vitesse autorisée est de 45 km/h.

V05) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito per macchine agricole e macchine operatrici con 
pneumatici è di 40 km/h
V05) En absence d'autres indications, la limite maximale de vitesse autorisée pour les véhicules agricoles et les véhicules de 
travail équipés de pneus est de 40 km/h.

V06) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle autostrade è di 110 km/h in caso di pioggia
V06) En absence d'autres indications, la limite maximale de vitesse autorisée sur les autoroutes est de 110 km/h en cas de pluie

V07) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito su strade extraurbane principali è di 90 km/h in caso di 
grandine
V07) En absence d'autres indications, la limite maximale de vitesse autorisée sur des routes principales hors agglomération est de 
90 km/h en cas de grêle

V08) In presenza di appositi segnali, il limite massimo di velocità consentito nei centri abitati su strade con particolari caratteristiche 
è di 70 km/h
V08) En présence de signaux spécifiques, la limite maximale de vitesse autorisée dans les agglomérations sur des routes avec des 
caractéristiques particulières est de 70 km/h
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V09) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h
V09) En absence d'autres indications, la limite maximale de vitesse autorisée sur des routes principales hors agglomération est de 
110 km/h

F10) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle strade urbane è di 80 km/h
F10) En absence d'autres indications, la limite maximale de vitesse autorisée sur les routes urbaines est de 80 km/h

F11) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito per i quadricicli non leggeri è di 70 km/h.
F11) Sauf différente signalisation, la limitation de vitesse maximale pour les quadricycles qui ne sont pas considérés légers est de 
70 km/h

F12) Il limite massimo di velocità consentito su qualsiasi autostrada è di 150 km/h
F12) La limite maximale de vitesse autorisée sur une autoroute quelconque est de 150 km/h

Numero ministeriale: 11010

V01) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 110 km/h per le autovetture
V01) Sur les routes principales hors agglomération la vitesse maximale est de 110 km/h pour les voitures

V02) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 70 km/h per autovettura che traina caravan da 900 
chilogrammi
V02) Sur les routes principales hors agglomération, la limitation de vitesse maximale est de 70 km/h pour une voiture qui tracte une 
caravane de 900 kilogrammes

V03) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 110 km/h per autoveicoli fino a 3,5 t
V03) Sur les routes principales hors agglomération la vitesse maximale est de 110 km/h pour les auto-véhicules qui pèsent jusqu'à 
3,5 tonnes

V04) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 70 km/h per autotreni
V04) Sur les routes principales hors agglomération la vitesse maximale est de 70 km/h pour les camions remorques

F05) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per autocarri di massa complessiva fino a 3,5 t
F05) Sur les routes principales hors agglomération la vitesse maximale est de 100 km/h pour les camions de masse totale jusqu'à 
3,5 tonnes

F06) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t
F06) Sur les routes principales hors agglomération la vitesse maximale est de 100 km/h pour les autocaravanes de masse totale 
jusqu'à 3,5 tonnes

F07) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 80 km/h per autovetture con rimorchio leggero
F07) Sur les routes principales hors agglomération la vitesse maximale est de 80 km/h pour les voitures avec une remorque légère

F08) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per motocicli
F08) Sur les routes principales hors agglomération la vitesse maximale est de 100 km/h pour les motocycles

F09) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per le autovetture con carrello appendice
F09) Sur les routes principales hors agglomération la vitesse maximale est de 100 km/h pour les voitures avec une petite remorque

Numero ministeriale: 11011

V01) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per motocicli
V01) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 90 km/h pour les motocycles

V02) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autovetture con carrello appendice
V02) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 90 km/h pour les voitures avec une petite 
remorque

V03) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto di 
imbarcazioni o simili
V03) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 70 km/h pour les voitures avec remorque pour le 
transport d'embarcations ou similaires

V04) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t
V04) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 90 km/h pour les autocaravanes de masse totale 
jusqu'à 3,5 tonnes

V05) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autocarri di massa complessiva fino a 3,5 t
V05) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 90 km/h pour les camions de masse totale jusqu'à 
3,5 tonnes

V06) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autotreni
V06) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 70 km/h pour les camions remorques

F07) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per i ciclomotori
F07) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 70 km/h pour les cyclomoteurs

F08) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per i quadricicli non leggeri
F08) La limitation de vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 90 km/h pour les quadricycles qui ne 
sont pas considérés légers

F09) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 80 km/h per motocicli
F09) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 80 km/h pour les motocycles

F10) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 100 km/h per le autovetture
F10) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 100 km/h pour les voitures

F11) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 80 km/h per autovettura che traina caravan da 750 
chilogrammi
F11) La limitation de vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 80 km/h pour une voiture qui tracte 
une caravane de 750 kilogrammes

F12) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 100 km/h per autoveicoli fino a 3,5 tonnellate
F12) La limitation de vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 100 km/h pour les auto-véhicules 
jusqu'à 3,5 tonnes
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F13) Su strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocità è di 80 km/h per autovetture con carrello appendice
F13) La vitesse maximale sur les routes secondaires hors agglomération est de 80 km/h pour les voitures avec une petite 
remorque

Numero ministeriale: 11012

60

80 100

V01) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sulla parte posteriore di alcune categorie di veicoli
V01) Les disques représentés s'appliquent sur l'arrière de certaines catégories de véhicules

V02) I contrassegni rappresentati in figura indicano le velocità massime consentite al veicolo sul quale sono 
applicati
V02) Les disques représentés signalent les vitesses autorisées pour le véhicule sur lequel ils sont appliqués

V03) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati ad alcuni autobus
V03) Les disques représentés s'appliquent sur certains autobus

F06) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati su autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate
F06) Les disques représentés s'appliquent sur les camions de masse totale jusqu'à 3,5 tonnes

F07) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati su autocaravan di massa totale fino a 3,5 tonnellate
F07) Les disques représentés s'appliquent sur les autocaravanes de masse totale jusqu'à 3,5 tonnes

F08) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sui motocicli di cilindrata superiore a 150 cm3
F08) Les disques représentés s'appliquent sur les motocycles de cylindrée supérieure à 150 cm3

V04) La velocità deve essere diminuita in caso di traffico misto (presenza di veicoli lenti e veloci o di animali e pedoni che 
occupano la strada)
V04) La vitesse doit être réduite en cas de circulation mixte (présence de véhicules lents et rapides, d'animaux et de piétons qui 
occupent la route)

V05) Si deve regolare la velocità in base alle condizioni del fondo stradale (presenza di buche, sconnessioni, fogliame bagnato.)
V05) Il faut adapter la vitesse en fonction des conditions de la route (présence de trous, instabilité, feuilles mouillées)

Numero ministeriale: 11013

V01) La velocità deve essere particolarmente moderata in prossimità di un incrocio
V01) La vitesse doit être particulièrement modérée à proximité d'un croisement

V02) La velocità deve essere particolarmente moderata nelle strettoie
V02) La vitesse doit être particulièrement modérée lors de rétrécissements

V03) La velocità deve essere particolarmente moderata quando risulta difficoltoso l'incrocio con altri veicoli
V03) La vitesse doit être particulièrement modérée quand le croisement avec d'autres véhicules est difficile

V04) La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada in cui manca la visibilità (curve, dossi)
V04) La vitesse doit être particulièrement modérée sur les tronçons de route où la visibilité est réduite (virages, dos d'ânes)

V05) La velocità deve essere particolarmente moderata quando, in mancanza di marciapiedi, i pedoni occupano la carreggiata
V05) La vitesse doit être particulièrement modérée quand, en absence de trottoirs, les piétons occupent la chaussée

V06) Si deve diminuire la velocità quando la strada è viscida, a causa di acqua, neve, ghiaccio, foglie o fango
V06) Il faut réduire la vitesse quand la route est glissante, à cause de l'eau, de la neige, du verglas, des feuilles et de la boue

F07) La velocità deve essere particolarmente moderata subito dopo il tramonto del sole
F07) La vitesse doit être particulièrement modérée tout de suite après le coucher du soleil

F08) La velocità deve essere particolarmente moderata subito dopo un incrocio
F08) La vitesse doit être particulièrement modérée tout de suite après un croisement

F09) Si deve regolare la velocità in base alla fretta del conducente
F09) Il faut adapter la vitesse en fonction de la hâte du conducteur

F10) Si deve tenere una velocità adeguata solo alle nostre condizioni di salute
F10) Il faut avoir une vitesse adaptée uniquement à nos conditions de santé

F11) Si deve tenere una velocità sempre superiore a 30 km/h
F11) Il faut garder une vitesse toujours supérieure à 30 km/h

F12) Si deve diminuire la velocità quando si è seguiti da un autobus di linea
F12) Il faut réduire la vitesse quand derrière nous il y a un autobus de ligne

Numero ministeriale: 11014

V01) Si deve regolare la velocità in base allo stato di manutenzione e pulizia della strada
V01) Il faut adapter la vitesse en fonction de l'état d'entretien et de nettoyage de la route

V02) La velocità deve essere diminuita in caso di forte vento laterale
V02) Il faut réduire la vitesse en cas de fortes rafales de vent latéral

V03) La velocità va diminuita in caso di abbagliamento dovuto al sole
V03) Il faut réduire la vitesse si la lumière du soleil nous éblouit

V04) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in caso di nebbia fitta, con visibilità inferiore a 100 m, possono essere 
imposti limiti massimi temporanei di velocità, non superiori a 50 km/h
V04) Sur les autoroutes et sur des routes principales hors agglomération, en cas de brouillard dense, avec visibilité inférieure à 100 
mètres, on peut trouver des limitations temporaires de vitesse qui n'excèdent pas les 50 km/h

F05) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 100 km/h
F05) En absence d'autres indications, la limitation maximale de vitesse sur des routes principales hors agglomération est de 100 
km/h

F06) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità nei centri abitati è di 60 km/h, valido fino ad un chilometro dopo 
l'uscita del paese
F06) En absence d'autres indications, la limitation maximale de vitesse dans les agglomérations est de 60 km/h, et reste en 
vigueur jusqu'à un kilomètre après la sortie de l'agglomération
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F07) Si deve diminuire la velocità ogni qualvolta si incontra un segnale stradale di indicazione
F07) Il faut réduire la vitesse à chaque fois qu'on rencontre un signal d'indication

Numero ministeriale: 11015

V01) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità è di 80 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di 
cavalli
V01) Sur les autoroutes, la limitation maximale de vitesse est de 80 km/h pour les voitures qui sont équipés d'une remorque pour le 
transport des chevaux

V02) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per 
il trasporto di motocicli
V02) La limitation maximale de vitesse sur les routes secondaires hors agglomération est de 70 km/h pour les voitures qui sont 
équipées d'une remorque pour le transport de motocycles

V03) Si deve, in particolare, regolare la velocità in presenza di lavori in corso
V03) Il faut, en particulier, réduire la vitesse en présence de chantiers routiers

V04) Si deve, in particolare, regolare la velocità se si incontra sulla strada il segnale di veicolo fermo (triangolo mobile di pericolo)
V04) Il faut, en particulier, réduire la vitesse si on trouve sur la route le signal qui indique un véhicule à l'arrêt (triangle mobile de 
danger)

V05) Quando si viaggia per file parallele, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra
V05) Quand on roule par files parallèles, il se peut que sur la voie de droite on roule à une vitesse supérieure à celle de gauche

V06) Lungo le corsie di canalizzazione, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra
V06) Le long des voies de canalisation, il se peut que sur la voie de droite on roule à une vitesse supérieure à celle de gauche

V07) Quando il traffico risulta canalizzato, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di 
sinistra
V07) Quand la circulation est canalisée, il se peut que sur la voie de droite on roule à une vitesse plus élevée que sur celle de 
gauche

F08) Sulle autostrade a quattro corsie è consentito viaggiare fino a 170 km/h
F08) Sur les autoroutes à quatre voies, on peut rouler jusqu'à la vitesse de 170 km/h

F09) Sulle autostrade è consentito superare, nelle ore notturne, la velocità di 130 km/h, purché si usino i proiettori a luce 
abbagliante
F09) Sur les autoroutes on peut dépasser, pendant la nuit, la vitesse de 130 km/h, à condition qu'on utilise les feux de route

F10) In autostrada, nella corsia riservata al sorpasso, non è consentito superare la velocità di 110 km/h
F10) Sur l'autoroute, sur la voie réservée au dépassement, on ne peut pas excéder la vitesse de 110 km/h

F11) Nelle autostrade, il limite massimo di velocità è di 150 km/h nelle ore diurne e di 130 km/h in quelle notturne
F11) Sur les autoroutes, la limitation maximale de vitesse est de 150 km/h pendant le jour et de 130 km/h pendant la nuit

F12) Sulle strade extraurbane principali, che abbiano particolari caratteristiche costruttive e di sicurezza, è possibile che il limite 
massimo di velocità sia di 130 km/h
F12) Sur les routes principales hors agglomération, qui possèdent des caractéristiques de construction et de sécurité particulières, 
la limitation maximale de vitesse peut atteindre les 130 km/h

F13) Sulle strade extraurbane principali è consentito superare la velocità di 110 km/h, ma solo nei tratti di strada in discesa
F13) Sur les routes principales hors agglomération on peut dépasser la vitesse de 110 km/h, mais uniquement lorsque la route est 
en descente

F14) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per 
il trasporto di gommoni o alianti
F14) La limitation maximale de vitesse sur les routes secondaires hors agglomération est de 90 km/h pour les voitures qui tractent 
une remorque pour le transport de canots ou de planeurs

F15) Sulle strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocità per le macchine agricole e le macchine operatrici è di 70 
km/h, se hanno in funzione il dispositivo a luce gialla lampeggiante
F15) Sur les routes secondaires hors agglomération la limitation maximale de vitesse pour les véhicules agricoles et les véhicules 
de travail est de 70 km/h, si ceux-ci sont équipés d'une lumière jaune intermittente qui est en fonction

Numero ministeriale: 11016

V01) Se si attraversa ad alta velocità un incrocio avendo diritto di precedenza, in caso di incidente, non può escludersi un concorso 
di colpa
V01) Si on traverse un croisement à grande vitesse en ayant le droit de priorité, en cas d'accident, il pourrait y avoir faute 
concurrente

V02) I limiti massimi di velocità vigenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane non sono identici in tutti gli stati d'Europa
V02) Les limitations maximales de vitesse en vigueur sur les autoroutes et sur les routes hors agglomération ne sont pas 
identiques dans toute l'Europe

F03) Se si attraversa un incrocio a forte velocità avendo il diritto di precedenza, in caso di incidente si è completamente privi di 
responsabilità
F03) Si on traverse un croisement à grande vitesse en ayant le droit de priorité, en cas d'accident on est complètement déchargés 
de toute responsabilité

F04) Se si attraversa ad alta velocità un incrocio in cui si ha precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà solo del 
conducente del veicolo proveniente dalla strada senza diritto di precedenza
F04) Si on traverse un croisement à grande vitesse en ayant le droit de priorité, en cas d'accident la responsabilité retombera 
uniquement au conducteur du véhicule venant de la route sans droit de priorité

F05) Se si attraversa un incrocio con diritto di precedenza, non si ha alcun obbligo di rallentare
F05) Si on traverse un croisement à grande vitesse en ayant le droit de priorité, non ne devons pas forcément ralentir

F06) Se si attraversa ad alta velocità un incrocio con precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà del conducente del 
veicolo che ha impegnato per primo l'incrocio
F06) Si on traverse un croisement à grande vitesse en ayant le droit de priorité, en cas d'accident la responsabilité reviendra au 
conducteur du véhicule qui a occupé en premier le croisement
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Numero ministeriale: 11017

V01) In caso di arresto forzato di un veicolo sui binari di un passaggio a livello, bisogna spostarlo, spingendolo quanto prima fuori 
dai binari
V01) En cas d'arrêt d'urgence forcé d'un véhicule sur les rails d'un passage à niveau, il faut le déplacer, en le poussant le plus vite 
possible hors des rails

V02) In caso di arresto forzato di un veicolo sui binari di un passaggio a livello, se non è possibile spostarlo subito dai binari, 
bisogna far scendere immediatamente tutte le persone che si trovano a bordo, e avvisare la stazione ferroviaria
V02) En cas d'arrêt d'urgence forcé d'un véhicule sur les rails d'un passage à niveau, s'il n'est pas possible de le déplacer tout de 
suite, il faut immédiatement faire descendre toutes les personnes qui sont à bord et prévenir la gare de train la plus proche

V03) In caso di arresto forzato del veicolo sui binari ferroviari di un passaggio a livello, bisogna fare in modo che i 
conducenti dei veicoli su rotaie siano avvisati in tempo utile del pericolo
V03) En cas d'arrêt d'urgence forcé d'un véhicule sur les rails ferroviaires d'un passage à niveau, il faut faire en sorte que les 
conducteurs des véhicules sur rails soient avertis à temps du danger

V04) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa difficoltoso muovere lo sterzo se il veicolo è 
dotato di servosterzo
V04) Si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le moteur éteint, il devient difficile de tourner le 
volant si le véhicule est équipé de direction assistée

V05) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa difficoltoso frenare se il veicolo è dotato di 
servofreno
V05) Si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le moteur éteint, il nous sera difficile de freiner si le 
véhicule est équipé de servofrein

V06) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, aumenta il rischio di 
provocare incidenti
V06) Sur des véhicules équipés de servofrein, si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le moteur 
éteint, le risque de causer des accidents augmente

V07) Nei veicoli dotati di servosterzo, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa difficoltoso 
girare rapidamente lo sterzo per schivare un ostacolo
V07) Sur des véhicules équipés de direction assistée, si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le 
moteur éteint, tourner le volant pour éviter un obstacle nous sera difficile

V08) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, aumenta 
pericolosamente lo spazio di frenatura
V08) Sur des véhicules équipés de servofrein, si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le moteur 
éteint, la distance de freinage augmente de façon dangereuse

V09) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa sempre più 
difficoltoso arrestare il veicolo
V09) Sur des véhicules équipés de servofrein, si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le moteur 
éteint, arrêter le véhicule sera de plus en plus compliqué

F10) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si ha un sovraccarico di corrente elettrica
F10) Si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le moteur éteint, on risque une surcharge électrique

F11) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si può avere un'anomalia al differenziale
F11) Si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le moteur éteint, on risque une anomalie au 
différentiel

F12) Per una maggiore sicurezza, è conveniente percorrere le lunghe discese con il cambio in folle e a motore spento, 
risparmiando così anche carburante
F12) Pour plus de sécurité, il est préférable de parcourir une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le moteur éteint, 
de façon à économiser le carburant

F13) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, conviene estrarre la chiave di accensione del 
veicolo
F13) Si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide et le moteur éteint, il est préférable d'enlever la clé du 
tableau de bord du véhicule

F14) Nei veicoli dotati di servofreno a depressione, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si 
ottiene la stessa forza frenante che si ha con il motore acceso
F14) Sur des véhicules équipés de servofrein à dépression, si l'on parcourt une longue route en descente avec l'embrayage à vide 
et le moteur éteint, on aura la même force de freinage qu'avec le moteur allumé

Numero ministeriale: 11018

V01) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere 
cominciano a chiudersi, occorre mantenere la calma e sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria
V01) Au cas où, à un passage à niveau, l'on se trouve encore sur les rails avec son véhicule lorsque les barrières commencent à 
se fermer, il faut rester calme et dégager les rails par n'importe quel moyen

V02) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere 
cominciano a chiudersi, occorre sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria, se necessario anche sfondando le 
barriere
V02) Au cas où, à un passage à niveau, l'on se trouve encore sur les rails avec son véhicule lorsque les barrières commencent à 
se fermer, il faut dégager les rails par n'importe quel moyen, même en défonçant les barrières si nécessaire

V03) Nel caso in cui, per un guasto al veicolo, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre 
adoperarsi per rimuovere il veicolo al più presto, ad esempio facendosi trainare da altri utenti
V03) Au cas où, à cause d'une panne du véhicule, l'on reste bloqué sur des rails ferroviaires d'un passage à niveau, il faut essayer 
d'enlever le véhicule le plus vite possible, par exemple en se faisant tracter par d'autres usagers

11. Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello

171 SIDA AutoSoft



V04) Nel caso in cui, per un guasto alla propria autovettura, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a 
livello, occorre adoperarsi per rimuovere il veicolo al più presto, ad esempio facendosi aiutare da altri utenti a spingere il 
veicolo fuori dalla linea ferroviaria
V04) Au cas où, à cause d'une panne de la voiture, l'on reste bloqué sur des rails ferroviaires d'un passage à niveau, il faut 
essayer d'enlever le véhicule le plus vite possible, par exemple en se faisant aider par d'autres usagers pour pousser le véhicule 
hors de la ligne ferroviaire

V05) Ai passaggi a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità, per evitare situazioni di pericolo che 
comportino il danneggiamento delle attrezzature
V05) Aux passages à niveau il faut être extrêmement prudent et ralentir, pour éviter des situations dangereuses qui puissent 
comporter le dommage des outillages

V06) Ai passaggi a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità, per evitare situazioni di pericolo che 
comportino la collisione con le barriere del passaggio stesso
V06) Aux passages à niveau il faut être extrêmement prudent et ralentir, pour éviter des situations dangereuses qui puissent 
comporter la collision avec les barrières du passage à niveau

V07) Attraversare un passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste, può mettere in pericolo l'incolumità di 
molte persone che viaggino su un treno in transito
V07) Traverser un passage à niveau sans respecter toutes les normes prévues met en danger la sécurité des passagers qui 
voyagent sur les trains de passage

V08) Attraversare un passaggio a livello con manovra azzardata per guadagnare tempo, può essere un pericolo per molti 
individui, oltre che per il conducente
V08) Traverser un passage à niveau avec une manœuvre risquée pour gagner du temps met en danger beaucoup d'individus, en 
plus du conducteur

V09) Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello occorre adoperarsi in ogni 
modo per presegnalare il pericolo a eventuali treni in transito
V09) Au cas où, à cause d'une panne de la voiture, l'on reste bloqué sur des rails ferroviaires d'un passage à niveau, il faut 
essayer par n'importe quel moyen de signaler le danger à d'éventuels trains à l'approche

F10) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere 
cominciano a chiudersi, occorre scendere e abbandonare rapidamente il veicolo per mettersi in salvo
F10) Au cas où, à un passage à niveau, l'on se trouve encore sur les rails avec son véhicule lorsque les barrières commencent à 
se fermer, il faut descendre et abandonner rapidement le véhicule pour se mettre en sécurité

F11) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere 
cominciano a chiudersi, se si sta trainando un rimorchio occorre sganciarlo rapidamente e abbandonarlo sui binari per 
salvare almeno la motrice
F11) Au cas où, à un passage à niveau, l'on se trouve encore sur les rails avec son véhicule lorsque les barrières commencent à 
se fermer, si l'on tracte une remorque il faut la détacher rapidement et l'abandonner sur les rails pour sauver au moins la motrice

F12) Nel caso in cui, per un guasto al veicolo, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre 
scaricare rapidamente il veicolo per salvare almeno il carico
F12) Au cas où, à cause d'une panne du véhicule, l'on reste bloqué sur des rails ferroviaires d'un passage à niveau, il faut 
décharger rapidement le véhicule pour sauver au moins le chargement

F13) Nel caso in cui, per un guasto alla propria autovettura, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a 
livello, occorre svuotare rapidamente il serbatoio per evitare incendi in caso di collisione col treno
F13) Au cas où, à cause d'une panne de la voiture, l'on reste bloqué sur des rails ferroviaires d'un passage à niveau, il faut 
rapidement vider le réservoir pour éviter des incendies en cas de collision avec le train

F14) I passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata per evitare di rimanere bloccati sulla linea ferroviaria
F14) Les passages à niveau doivent être affrontés à vitesse très élevée pour éviter de rester bloqués sur la ligne ferroviaire

F15) I passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata per essere in grado di sfondare le barriere se non si è in 
grado di fermarsi per tempo a barriere abbassate
F15) Les passages à niveau doivent être affrontés à vitesse très élevée de manière à défoncer les barrières, si l'on n'est plus à 
temps pour s'arrêter à la fermeture des barrières

F16) Attraversare un passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste, comporta esclusivamente una lieve 
sanzione amministrativa in quanto non comporta reali pericoli per gli altri utenti
F16) Traverser un passage à niveau sans respecter toutes les normes prévues comporte exclusivement une légère sanction 
administrative, car cela ne comporte pas un réel danger pour d'autres usagers

F17) Attraversare un passaggio a livello con manovra azzardata per guadagnare tempo, può essere pericoloso solo nelle 
ore notturne
F17) Traverser un passage à niveau avec une manœuvre risquée pour gagner du temps n'est dangereux que pendant la nuit

F18) Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello, unico obbligo del conducente 
è quello di spegnere il motore e invitare eventuali passeggeri a scendere dal veicolo
F18) Au cas où un véhicule reste bloqué entre les barrières fermées d'un passage à niveau, la seule obligation du conducteur est 
d'éteindre le moteur et d'inviter les éventuels passagers à descendre du véhicule

F19) Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello occorre allontanarsi di almeno 
cento metri il prima possibile
F19) Au cas où un véhicule reste bloqué entre les barrières fermées d'un passage à niveau, il faut s'éloigner d'au moins 100 
mètres le plus vite possible

F20) In caso di tamponamento tra veicoli in corrispondenza di un passaggio a livello, non si devono spostare i veicoli dai 
binari qualora vi siano stati feriti
F20) En cas de tamponnement entre véhicules sur un passage à niveau, il ne faut pas déplacer les véhicules des rails s'il y a des 
blessés

Numero ministeriale: 11019

V01) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna diminuire subito la velocità
V01) Sur une route d'agglomération urbaine, si on voit un ballon rouler sur la chaussée, il faut immédiatement réduire la vitesse
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V02) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare per potersi fermare, se necessario
V02) Sur une route d'agglomération urbaine, si on voit un ballon rouler sur la chaussée, il faut ralentir pour pouvoir, à l'occurrence, 
s'arrêter

V03) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna prevedere anche il possibile attraversamento 
della strada da parte di un bambino
V03) Sur une route d'agglomération urbaine, si on voit un ballon rouler sur la chaussée, il faut prévoir qu'un enfant peut au même 
instant traverser la route

V04) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare progressivamente, per evitare di 
essere tamponati dal veicolo che segue
V04) Sur une route d'agglomération urbaine, si on voit un ballon rouler sur la chaussée, il faut ralentir progressivement, pour éviter 
que le véhicule qui nous suit ne nous tamponne

F05) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna sterzare bruscamente
F05) Sur une route d'agglomération urbaine, si on voit un ballon rouler sur la chaussée, il faut braquer brusquement

F06) In una strada a doppio senso di circolazione, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna scansarlo, anche 
invadendo la corsia opposta
F06) Sur une route à double sens de circulation, si on voit un ballon rouler sur la chaussée, il faut l'éviter, même si cela comporte 
l'occupation de l'autre voie

F07) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, non occorre rallentare, per evitare di essere tamponati 
dal veicolo che segue
F07) Sur une route d'agglomération urbaine, si on voit un ballon rouler sur la chaussée, il ne faut pas ralentir, pour éviter que le 
véhicule qui nous suit ne nous tamponne

F08) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna azionare immediatamente la segnalazione 
luminosa di pericolo
F08) Sur une route d'agglomération urbaine, si on voit un ballon rouler sur la chaussée, il faut immédiatement actionner les quatre 
clignotants

Numero ministeriale: 11020

V01) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, può essere pericoloso, per la 
possibile apertura imprudente delle portiere
V01) Passer à une distance très rapprochée d'un véhicule en stationnement, à bord duquel se trouvent encore des personnes, 
peut être dangereux à cause de l'ouverture inattendue de la portière

V02) Può essere pericoloso circolare troppo vicino alle auto parcheggiate, perché potrebbero impedire la vista di un 
disabile in carrozzella o di un pedone che spinge un passeggino per bambini, che sono in procinto di attraversare
V02) Passer à une distance trop rapprochée de véhicules en stationnement pourrait être dangereux, car ils pourraient cacher une 
personne sur un fauteuil roulant ou un piéton avec une poussette pour enfants sur le point de traverser

F03) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, non rappresenta un grave 
pericolo se avviene a bassa velocità
F03) Passer à une distance très rapprochée d'un véhicule en stationnement, à bord duquel il y a encore des personnes, n'est pas 
un grave danger si on roule à une vitesse réduite

F04) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, è pericoloso solo se una delle 
portiere risulta già aperta
F04) Passer à une distance très rapprochée d'un véhicule en stationnement, à bord duquel se trouvent encore des personnes, 
pourrait être dangereux uniquement si une des portières est déjà ouverte

F05) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, è pericoloso solo se il 
conducente ed alcuni passeggeri sono già scesi
F05) Passer à une distance très rapprochée d'un véhicule en stationnement, à bord duquel se trouvent encore des personnes, est 
dangereux uniquement si le conducteur et des passagers sont déjà descendus

F06) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, può essere pericoloso, solo se 
si viaggia ad alta velocità
F06) Passer à une distance très rapprochée d'un véhicule en stationnement, à bord duquel se trouvent encore des personnes, 
pourrait être dangereux uniquement si on roule à une vitesse excessive

11. Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello

173 SIDA AutoSoft



12. Distanza di sicurezza
Numero ministeriale: 12001

V01) Il rispetto della distanza di sicurezza evita la collisione con il veicolo che precede
V01) Le respect de l'intervalle de sécurité évite la collision avec le véhicule qui nous précède

V02) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza anche sulla base della velocità del veicolo di cui è alla guida
V02) Le conducteur doit évaluer l'intervalle de sécurité en fonction, entre autres, de la vitesse du véhicule qu'il conduit

V03) Il conducente deve commisurare la distanza di sicurezza anche in base alla propria prontezza di riflessi
V03) Le conducteur doit mesurer l'intervalle de sécurité en fonction, entre autres, de ses propres réflexes

V04) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni del traffico
V04) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, par les conditions de circulation

V05) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'andamento planoaltimetrico della strada
V05) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction des conditions plano-altimétriques de la route

V06) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni atmosferiche
V06) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction des conditions climatiques

V07) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di veicolo di cui si è alla guida
V07) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction du type de véhicule conduit

V08) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base allo stato di efficienza del veicolo
V08) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction de l'état de fonctionnement du véhicule

V09) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'entità del carico
V09) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction du poids du chargement

V10) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 20 metri
V10) La longueur de l'intervalle de sécurité à respecter par rapport à un véhicule pour le déblayage de la neige en action est de 20 
mètres

V11) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è di 20 metri
V11) La longueur de l'intervalle de sécurité à respecter par rapport à un véhicule qui répand du sel est de 20 mètres

V12) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza con riferimento anche alla velocità del veicolo che lo precede
V12) Le conducteur doit évaluer l'intervalle de sécurité en fonction, entre autres, de la vitesse du véhicule qui le précède

V13) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'efficienza dei freni
V13) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction de l'efficacité des freins

V14) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla condizione dei pneumatici
V14) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction des conditions des pneus

V15) Su strada extraurbana a una corsia per senso di marcia, la distanza fra veicoli adibiti al trasporto di merci di massa 
complessiva superiore a 3,5 tonnellate, cui sia stato imposto il divieto di sorpasso, deve essere di almeno 100 metri
V15) Hors des agglomérations, sur une route à une voie par sens de circulation, l'intervalle de sécurité entre les véhicules qui 
transportent des marchandises et de masse totale en charge supérieure à 3,5 tonnes, ayant l'interdiction de doubler, est d'au 
moins 100 mètres

F16) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di alimentazione del motore
F16) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction du type d'alimentation du moteur

F17) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla cilindrata del veicolo
F17) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction de la cylindrée du véhicule

F18) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla potenza del motore
F18) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction de la puissance du moteur

F19) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata
F19) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction de l'ampleur de la chaussée

F20) Il conducente deve stabilire il valore della distanza di sicurezza anche in base alla larghezza del veicolo di cui è alla 
guida
F20) Le conducteur doit évaluer l'intervalle de sécurité en fonction, entre autres, de la largeur du véhicule qu'il conduit

F21) Il conducente ha l'obbligo di controllare che il veicolo che lo segue rispetti la distanza di sicurezza
F21) Le conducteur a l'obligation de contrôler que le véhicule qui le suit respecte l'intervalle de sécurité

F22) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 10 metri
F22) La longueur de l'intervalle de sécurité à respecter par rapport à un véhicule pour le déblayage de la neige en action est de 10 
mètres

F23) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è di 15 metri
F23) La longueur de l'intervalle de sécurité à respecter par rapport à un véhicule qui répand du sel est de 15 mètres

F24) La distanza fra autotreni, in presenza di segnali di divieto di sorpasso fra di loro, deve essere pari ad almeno 10 
metri
F24) La distance entre camions remorque, face à des panneaux d'interdiction de se doubler entre eux, doit être d'au moins 10 
mètres

F25) Sulle strade extraurbane, il valore della distanza di sicurezza è sempre pari a 70 metri
F25) Hors des agglomérations, la longueur de l'intervalle de sécurité est toujours de 70 mètres

F26) Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di frenatura
F26) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être au moins égale à la distance de freinage
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F27) Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di visibilità
F27) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être au moins égale à la distance de visibilité

F28) La distanza di sicurezza non deve essere rispettata a velocità di marcia inferiori ai 50 km/h
F28) L'intervalle de sécurité ne doit pas être respecté si on roule à une vitesse inférieure à 50 km/h

F29) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla marcia innestata
F29) La longueur de l'intervalle de sécurité doit être établie, entre autres, en fonction du rapport de vitesse inséré

Numero ministeriale: 12002

V01) La distanza di sicurezza è commisurata anche alle condizioni psicofisiche del conducente
V01) L'intervalle de sécurité est étroitement lié aux conditions psychophysiques du conducteur

V02) La distanza di sicurezza va rispettata per non tamponare il veicolo che ci precede
V02) L'intervalle de sécurité doit être respecté pour ne pas heurter le véhicule qui précède

F03) La distanza di sicurezza deve essere determinata in relazione alla larghezza del veicolo che precede
F03) L'intervalle de sécurité doit être déterminé en relation à la largeur du véhicule qui nous précède

F04) La distanza di sicurezza è commisurata anche al numero di corsie della strada
F04) L'intervalle de sécurité est étroitement lié au nombre de voies sur la route

F05) La distanza di sicurezza è commisurata anche alla presenza del servosterzo
F05) L'intervalle de sécurité est étroitement lié à la présence de la direction assistée

F06) La distanza di sicurezza è commisurata anche al tipo di veicolo che segue
F06) L'intervalle de sécurité est étroitement lié au type de véhicule qui suit

F07) La distanza di sicurezza è commisurata anche al limite di velocità riportato sul retro del veicolo che ci precede
F07) L'intervalle de sécurité est étroitement lié à la limitation de vitesse indiquée sur l'arrière du véhicule qui nous précède

F08) La distanza di sicurezza è una distanza fissa
F08) L'intervalle de sécurité est une distance fixe

F09) La distanza di sicurezza si deve rispettare al di sopra di una certa velocità
F09) L'intervalle de sécurité doit être respectée si l'on excède une certaine vitesse

Numero ministeriale: 12003

V01) La distanza di sicurezza è commisurata anche all'aderenza degli pneumatici
V01) L'intervalle de sécurité est étroitement lié à l'adhérence des pneus

V02) La distanza di sicurezza dipende dallo spazio percorso nel tempo di reazione
V02) L'intervalle de sécurité dépend de la distance parcourue pendant le temps de réaction

F03) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri nelle forti discese
F03) L'intervalle de sécurité doit être d'au moins 100 mètres dans les descentes raides

F04) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di nevicata in atto
F04) L'intervalle de sécurité doit être d'au moins 100 mètres s'il neige

F05) La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno di stazionamento
F05) L'intervalle de sécurité dépend de l'efficacité du frein (à main)

F06) La distanza di sicurezza deve essere maggiore se si percorre la corsia d'emergenza
F06) L'intervalle de sécurité doit augmenter si on roule sur la voie d'émergence

F07) La distanza di sicurezza deve essere uguale allo spazio di frenatura aumentato di 20 metri
F07) L'intervalle de sécurité doit être égale à la distance de freinage plus 20 mètres

Numero ministeriale: 12004

V01) Lo spazio percorso nel tempo di reazione è quello percorso dal momento della percezione di una situazione di pericolo a 
quello di inizio della frenata
V01) L'espace parcouru pendant le temps de réaction est le temps parcouru du moment de la perception d'une situation de danger 
au début de l'action de freinage

V02) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare il tamponamento
V02) L'intervalle de sécurité doit être maintenu pour éviter des tamponnements

V03) La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione
V03) L'intervalle de sécurité peut être supérieur par rapport à la distance parcourue durant le temps de réaction

F04) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro frontale
F04) L'intervalle de sécurité doit être maintenu pour éviter la collision frontale

F05) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro laterale
F05) L'intervalle de sécurité doit être maintenu pour éviter la collision latérale

F06) La distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione
F06) L'intervalle de sécurité peut être inférieur par rapport à la distance parcourue durant le temps de réaction

Numero ministeriale: 12005

V01) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h è di circa 9 metri
V01) La distance minimale de sécurité si on roule à 30 km/h est d'environ 9 mètres

V02) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 14 metri
V02) La distance minimale de sécurité si on roule à 50 km/h est d'environ 14 mètres

V03) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 28 metri
V03) La distance minimale de sécurité si on roule à 100 km/h est d'environ 28 mètres
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V04) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 42 metri
V04) La distance minimale de sécurité si on roule à 150 km/h est d'environ 42 mètres

V05) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 36 metri
V05) La distance minimale de sécurité si on roule à 130 km/h est d'environ 36 mètres

F06) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h deve essere di circa 2 metri
F06) La distance minimale de sécurité si on roule à 30 km/h doit est d'environ 2 mètres

F07) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 5 metri
F07) La distance minimale de sécurité si on roule à 50 km/h est d'environ 5 mètres

F08) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 15 metri
F08) La distance minimale de sécurité si on roule à 100 km/h est d'environ 15 mètres

F09) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 20 metri
F09) La distance minimale de sécurité si on roule à 130 km/h est d'environ 20 mètres

F10) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 25 metri
F10) La distance minimale de sécurité si on roule à 150 km/h est d'environ 25 mètres

Numero ministeriale: 12006

V01) La distrazione del conducente può essere causa di incidenti
V01) Un conducteur distrait peut causer des accidents

V02) La distrazione del conducente può essere causata dall'accensione del cellulare
V02) Allumer le portable est une distraction pour le conducteur

V03) La distrazione del conducente può essere causata dalla accensione di una sigaretta
V03) La distraction du conducteur peut être de à l'allumage d'une cigarette

V04) La distrazione del conducente può essere causata dalla ricerca dei comandi della radio o di altri apparecchi elettronici
V04) La recherche de station radio ou l'allumage d'autres appareils peut être une distraction pour le conducteur

F05) La distrazione del conducente non è determinata dall'uso del "cellulare"
F05) L'utilisation du téléphone portable ne constitue pas une distraction pour le conducteur

F06) La distrazione del conducente non rappresenta un pericolo se si limita a pochi secondi
F06) Si la distraction du conducteur ne dure que quelques instants elle ne constitue pas un danger

Numero ministeriale: 12007

V01) In un secondo, si percorrono circa m 14 se si viaggia a 50 km/h
V01) En une seconde, on peut parcourir environ m 14 si on roule à 50 km/h

V02) In un secondo, si percorrono circa m 28 se si viaggia a 100 km/h
V02) En une seconde, on peut parcourir environ m 28 si on roule à 100 km/h

V03) In un secondo, si percorrono circa m 36 se si viaggia a 130 km/h
V03) En une seconde, on peut parcourir environ m 36 si on roule à 130 km/h

V04) In un secondo, si percorrono circa m 42 se si viaggia a 150 km/h
V04) En une seconde, on peut parcourir environ m 42 si on roule à 150 km/h

F05) In un secondo, si percorrono circa m 20 se si viaggia a 150 km/h
F05) En une seconde, on peut parcourir environ m 20 si on roule à 150 km/h

F06) In un secondo, si percorrono circa m 4 se si viaggia a 50 km/h
F06) En une seconde, on peut parcourir environ m 4 si on roule à 50 km/h

F07) In un secondo, si percorrono circa m 10 se si viaggia a 100 km/h
F07) En une seconde, on peut parcourir environ m 10 si on roule à 100 km/h

F08) In un secondo, si percorrono circa m 15 se si viaggia a 130 km/h
F08) En une seconde, on peut parcourir environ m 15 si on roule à 130 km/h

Numero ministeriale: 12008

V01) Lo spazio di frenatura è quello percorso dall'inizio della frenata all'arresto del veicolo
V01) La distance de freinage est la distance parcourue depuis le début de l'actionnement du frein jusqu'à l'arrêt du véhicule

V02) Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia
V02) La distance de freinage est quadruple si la vitesse est double

V03) Lo spazio di frenatura diventa nove volte maggiore se la velocità si triplica
V03) La distance de freinage est neuf fois plus grande si la vitesse est triplée

V04) Lo spazio di frenatura diventa sedici volte maggiore se la velocità si quadruplica
V04) La distance de freinage est seize fois plus grande si la vitesse est quadruplée

F05) Lo spazio di frenatura è indipendente dalla velocità
F05) La distance de freinage n'a pas de rapport avec la vitesse

F06) Lo spazio di frenatura si raddoppia se la velocità si raddoppia
F06) La distance de freinage est doublée si la vitesse est doublée

Numero ministeriale: 12009

V01) Lo spazio di frenatura aumenta se l'aderenza tra pneumatico e asfalto è bassa
V01) La distance de freinage augmente si l'adhérence entre les pneus et le goudron est faible

V02) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è innevata
V02) La distance de freinage augmente si la route est enneigée
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V03) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è bagnata
V03) La distance de freinage augmente si la route est mouillée

V04) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in discesa
V04) La distance de freinage augmente si la route est en descente

V05) Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in salita
V05) La distance de freinage diminue si la route monte

F06) Lo spazio di frenatura diminuisce Se il conducente ha i riflessi pronti
F06) La distance de freinage diminue si le conducteur a de bons réflexes

F07) Lo spazio di frenatura diminuisce se le ruote si bloccano
F07) La distance de freinage diminue si les roues se bloquent

F08) Lo spazio di frenatura diminuisce sul tratto in discesa di un dosso
F08) La distance de freinage diminue le long de la descente d'un dos d'âne

F09) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in salita
F09) La distance de freinage augmente si la route monte

F10) Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in discesa
F10) La distance de freinage diminue si la route est en descente

Numero ministeriale: 12010

V01) Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione più quello percorso durante la frenata
V01) La distance totale d'arrêt est égale à la distance parcourue en additionnant l'espace parcouru dans le temps de réaction à 
celui parcouru lors de l'action de freinage

V02) Lo spazio totale di arresto dipende dalla velocità
V02) La distance totale d'arrêt dépend de la vitesse

V03) Lo spazio totale di arresto dipende dall'usura dei pneumatici
V03) La distance totale d'arrêt dépend de l'usure des pneus

V04) Lo spazio totale di arresto dipende dalle condizioni dell'asfalto
V04) La distance totale d'arrêt dépend des conditions du goudron

F05) Lo spazio totale di arresto è indipendente dall'usura dei pneumatici
F05) La distance totale d'arrêt est indépendante de l'usure des pneus

F06) Lo spazio totale di arresto è indipendente dalle condizioni dell'asfalto
F06) La distance totale d'arrêt est indépendante des conditions du goudron

F07) Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione
F07) La distance totale d'arrêt est égale à l'espace parcouru dans le temps de réaction

F08) Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso durante la frenata
F08) La distance totale d'arrêt est égale à la distance parcourue lors du freinage

F09) Lo spazio totale di arresto non dipende dalla velocità
F09) La distance totale d'arrêt ne dépend pas de la vitesse

Numero ministeriale: 12011

V01) Lo spazio totale di arresto aumenta se aumenta la velocità
V01) La distance totale d'arrêt augmente si la vitesse augmente

V02) Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è innevata
V02) La distance totale d'arrêt augmente si la route est enneigée

V03) Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è coperta di fango
V03) La distance totale d'arrêt augmente si la route est couverte de boue

V04) Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici sono usurati
V04) La distance totale d'arrêt augmente si les pneus sont usés

F05) Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici non sono usurati
F05) La distance totale d'arrêt augmente si les pneus ne sont pas usés

F06) Lo spazio totale di arresto aumenta se diminuisce la velocità
F06) La distance totale d'arrêt augmente si l'on réduit la vitesse

F07) Lo spazio totale di arresto aumenta se l'asfalto è ruvido
F07) La distance totale d'arrêt augmente si le goudron est rêche

Numero ministeriale: 12012

V01) Sulla distanza di sicurezza influisce la concentrazione del conducente
V01) La concentration du conducteur influence l'intervalle de sécurité

V02) Sulla distanza di sicurezza influisce la velocità a cui si viaggia
V02) La vitesse à laquelle on roule influence l'intervalle de sécurité

V03) Sulla distanza di sicurezza influisce il carico trasportato dal veicolo
V03) Le chargement du véhicule influence l'intervalle de sécurité

V04) Sulla distanza di sicurezza influiscono l'aderenza e le condizioni dei pneumatici
V04) L'adhérence et les conditions des pneus influencent l'intervalle de sécurité

V05) Sulla distanza di sicurezza influisce l'efficienza del freno di servizio
V05) L'efficacité du frein à main influence l'intervalle de sécurité

F06) Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di corsie della strada
F06) Le nombre de voies de la route influence l'intervalle de sécurité
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F07) Sulla distanza di sicurezza influisce la dimensione del veicolo che precede
F07) Les dimensions du véhicule qui précède influencent l'intervalle de sécurité

F08) Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di marce del cambio di velocità
F08) Le nombre de vitesses de la boîte de vitesse influence l'intervalle de sécurité

F09) Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di ruote del veicolo
F09) Le nombre de roues du véhicule influence l'intervalle de sécurité

F10) Sulla distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che precede influisce il tipo di servosterzo utilizzato
F10) L'intervalle de sécurité qu'il faut respecter par rapport au véhicule qui précède est influencé par le type de direction assistée 
dont il est équipé

Numero ministeriale: 12013

V01) La distanza di sicurezza non dipende dal tipo di alimentazione del motore (benzina, gasolio, GPL)
V01) L'intervalle de sécurité ne dépend pas du type d'alimentation du moteur (essence, gazole, GPL)

V02) La distanza di sicurezza dipende dalle condizioni di salute del conducente
V02) L'intervalle de sécurité dépend des conditions de santé du conducteur

V03) La distanza di sicurezza dipende dall'attenzione e concentrazione del conducente durante la guida
V03) L'intervalle de sécurité dépend de l'attention et de la concentration du conducteur au volant

V04) Quando si marcia in colonna, conviene aumentare la distanza di sicurezza, per evitare tamponamenti a catena
V04) Quand on roule en file il faudrait augmenter l'intervalle de sécurité, pour éviter les télescopages en chaîne

F05) La distanza di sicurezza dipende dalla potenza del veicolo che precede
F05) L'intervalle de sécurité dépend de la puissance du véhicule qui précède

F06) La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno a mano
F06) L'intervalle de sécurité dépend de l'efficacité du frein à main

F07) La distanza di sicurezza dipende dalla presenza di veicoli che seguono
F07) L'intervalle de sécurité est influencé par la présence des véhicules qui suivent

F08) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta solo dai quadricicli a motore
F08) L'intervalle de sécurité doit être respectée uniquement par les quadricycles à moteur

Numero ministeriale: 12014

V01) La distanza di sicurezza va sempre mantenuta, anche prima di iniziare un sorpasso
V01) L'intervalle de sécurité doit toujours être respecté, même avant de commencer à doubler

V02) La distanza di sicurezza deve essere aumentata qualora sia difficile valutare il comportamento del conducente che precede
V02) L'intervalle de sécurité doit être augmenté s'il nous est difficile d'évaluer le comportement du conducteur qui précède

V03) La distanza di sicurezza deve essere tale da riuscire a fermare in tempo il veicolo, in caso di pericolo
V03) L'intervalle de sécurité doit permettre l'arrêt du véhicule en temps utile, en cas de danger

V04) La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale ai metri che il veicolo percorre durante il tempo di reazione
V04) L'intervalle de sécurité doit être au moins égal aux mètres que le véhicule parcourt lors du temps de réaction

F05) La distanza di sicurezza deve essere sempre uguale allo spazio di frenatura del veicolo
F05) L'intervalle de sécurité doit toujours être égal à l'intervalle de freinage

Numero ministeriale: 12015

V01) La distanza di sicurezza deve essere aumentata quando il veicolo che precede trasporta un carico sporgente, poco stabile
V01) L'intervalle de sécurité doit être augmenté quand le véhicule qui précède transporte un chargement proéminent, instable

F02) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri, in caso di forte pioggia
F02) L'intervalle de sécurité doit être d'au moins 100 mètres, en cas de forte pluie.

F03) La distanza di sicurezza può essere diminuita nelle gallerie
F03) L'intervalle de sécurité peut être réduit dans les tunnels

F04) Quando si circola in autostrada, è possibile diminuire la distanza di sicurezza, in quanto non ci si aspetta una frenata 
improvvisa dal veicolo che precede
F04) Lorsque l'on roule sur une autoroute, on peut réduire l'intervalle de sécurité, car on ne s'attend pas à ce que le véhicule qui 
précède freine brusquement

F05) Se il veicolo che precede è un autocarro, si deve diminuire la distanza di sicurezza, in quanto i veicoli pesanti hanno uno 
spazio di frenatura molto più lungo rispetto agli altri veicoli
F05) Si le véhicule qui précède est un camion, on doit réduire l'intervalle de sécurité, car les véhicules lourds ont besoin d'un 
intervalle de freinage beaucoup plus long par rapport aux autres véhicules
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13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli 
sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia (svolta); 
comportamento in presenza di funerali, cortei, convogli 
militari; comportamento agli incroci; norme sulla 
precedenza; obblighi verso i veicoli di Polizia e di 
emergenza; rischi legati alla manovra e alla guida dei diversi 
tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente
Numero ministeriale: 13001

B E S

V01) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza ai 
veicoli provenienti sia da destra che da sinistra
V01) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit céder le passage aux véhicules 
venant de droite comme de gauche

V02) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare gli indicatori di 
direzione
V02) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit actionner les clignotants

V03) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve fare attenzione agli 
eventuali pedoni in transito dietro di esso e dar loro la precedenza
V03) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit faire attention aux éventuels 
piétons en mouvement derrière lui et leur céder le passage

V04) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza a tutti i 
veicoli in transito
V04) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit céder le passage à tous les 
véhicules

V05) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve assicurarsi che la strada sia 
libera e fare la manovra con particolare prudenza
V05) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit s'assurer que la route est libre 
et effectuer la manœuvre avec prudence

F06) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione 
luminosa di pericolo
F06) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit actionner les signalisations 
lumineuses de danger

F07) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve accendere la luce posteriore 
per nebbia
F07) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit allumer les feux arrière de 
brouillard

F08) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza solo ai 
veicoli che transitano nel suo senso di marcia
F08) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit céder le passage seulement 
aux véhicules qui passent dans son sens de circulation

F09) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve manovrare velocemente per 
liberare il posteggio
F09) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit manœuvrer rapidement pour 
libérer le parking

F10) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve suonare ripetutamente il 
clacson durante la manovra
F10) Le véhicule S, faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit klaxonner maintes fois lorsqu'il 
effectue la manœuvre

Numero ministeriale: 13002

V01) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, tenersi sul margine sinistro della carreggiata per 
svoltare in una strada a destra
V01) Il ne faut pas se tenir sur le côté gauche de la chaussée pour tourner dans une route à droite car cela constitue un danger ou 
un encombrement pour la circulation

V02) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, sostare sui binari tramviari
V02) Il ne faut pas s'arrêter sur les rails du tram car cela constitue un danger ou un encombrement à la circulation

V03) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, effettuare un cambiamento di direzione senza 
segnalare la manovra con sufficiente anticipo
V03) Il ne faut pas effectuer un changement de direction sans signaler la manœuvre suffisamment à l'avance, car cela constitue un 
danger ou un encombrement à la circulation

V04) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, gareggiare in velocità
V04) Il ne faut pas rivaliser en vitesse, car cela constitue un danger ou un encombrement à la circulation

V05) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, circolare a velocità troppo bassa senza giustificato 
motivo
V05) Il ne faut pas circuler à trop faible vitesse sans une bonne raison (justification), car cela constitue un danger ou un 
encombrement à la circulation

13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia …

179 SIDA AutoSoft



F06) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, immettersi nel flusso della circolazione provenendo da 
strade laterali
F06) Il ne faut pas s'insérer dans la circulation en provenance d'une route latérale, car cela constitue un danger ou un 
encombrement à la circulation

F07) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e 
condizioni delle strade
F07) Il ne faut pas adapter la vitesse par rapport aux caractéristiques et aux conditions des routes, car cela constitue un danger ou 
un encombrement à la circulation

F08) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, fermare momentaneamente un veicolo lungo il margine 
destro di una carreggiata a senso unico
F08) Il ne faut pas arrêter momentanément un véhicule le long du côté droit de la chaussée à sens unique, car cela constitue un 
danger ou un encombrement à la circulation

Numero ministeriale: 13003

V01) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, non deve, comunque, superare i limiti di velocità previsti dalla legge
V01) Le conducteur d'un véhicule, aussi performant soit-il, ne doit, de toute façon, pas dépasser la vitesse maximale prévue par la 
loi

V02) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve dare, di norma, la precedenza nei crocevia a tutti i veicoli, che 
provengono da destra
V02) Le conducteur d'un véhicule, aussi performant soit-il, dans les carrefours, doit généralement donner la priorité aux véhicules 
venant de droite

V03) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve evitare di costituire pericolo per gli altri utenti della strada
V03) Le conducteur d'un véhicule, aussi performant soit-il, doit éviter d'être un danger pour les autres usagers de la route

V04) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve guardare nello specchietto retrovisore prima di segnalare 
l'intenzione di cambiare corsia
V04) Le conducteur d'un véhicule, aussi performant soit-il, doit regarder le rétroviseur avant de signaler l'intention de changer de 
voie

V05) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, 
quando effettua una svolta a destra
V05) Le conducteur d'un véhicule, aussi performant soit-il, doit se tenir le plus près possible du coté droit de la chaussée lorsqu'il 
tourne à droite

F06) Chi guida un veicolo deve guidare sempre al centro della strada, però senza superare la striscia di corsia
F06) Le conducteur d'un véhicule doit toujours conduire au centre de la route, mais ne pas dépasser la ligne de voie

F07) Chi guida un veicolo deve tenere in funzione gli abbaglianti di giorno anche in città
F07) Le conducteur d'un véhicule doit allumer les feux de route de jour, même en ville

F08) Chi guida un veicolo può sorpassare in ogni condizione di traffico, purché non ci sia il segnale di divieto
F08) S'il n'y a pas d'interdiction sur le panneau, le conducteur d'un véhicule peut doubler dans toutes les conditions de trafic

F09) Chi guida un veicolo deve usare il clacson nei centri abitati, ogni qualvolta ci si avvicina ad un attraversamento ciclabile
F09) Le conducteur d'un véhicule doit klaxonner en agglomération à chaque fois qu'il approche d'un passage cyclable

F10) Chi guida un veicolo può montare trombe bitonali per essere sentito più agevolmente, usandole però solo fuori dei centri 
abitati
F10) Le conducteur d'un véhicule peut équiper son véhicule de klaxon bi-ton pour qu'on l'entende mieux, en l'utilisant uniquement 
en dehors des agglomérations

Numero ministeriale: 13004

V01) Sui motocicli è consentito il trasporto di animali se custoditi in apposita gabbia
V01) Sur les motocycles on peut transporter des animaux si on les garde dans des cages spéciales

V02) Il carico deve essere sistemato sui motocicli in modo da non sporgere lateralmente di oltre 50 cm
V02) Sur les motocycles le chargement doit être placé de façon à ne pas dépasser latéralement plus de 50 cm

V03) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non diminuire la visibilità del conducente
V03) Sur les auto-véhicules le chargement doit être placé de façon à ne pas réduire la visibilité du conducteur

V04) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non impedire la libertà di movimenti nella guida
V04) Sur les auto-véhicules le chargement doit être placé de façon à ne pas empêcher la liberté de mouvement dans la conduite

V05) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da evitarne la caduta
V05) Sur les auto-véhicules le chargement doit être placé de façon à éviter sa chute

V06) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non sporgere dalla parte posteriore per più dei tre decimi della 
lunghezza del veicolo
V06) Sur les auto-véhicules le chargement doit être placé de façon à ne pas dépasser à l'arrière de plus de trois dixièmes de la 
longueur du véhicule

V07) Il carico sugli autoveicoli non deve superare la portata indicata nella carta di circolazione
V07) Sur les auto-véhicules le chargement ne doit dépasser la charge utile signalée sur la carte grise

F08) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da evitare la sporgenza laterale dello stesso per più di tre decimi 
della lunghezza del veicolo
F08) Sur les auto-véhicules le chargement doit être placé de façon à ne pas dépasser la projection latérale de plus de trois 
dixièmes de la longueur du véhicule

F09) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non superare di oltre il 10% l'altezza massima prevista 
dalla carta di circolazione, ma entro 4 metri
F09) Sur les auto-véhicules le chargement doit être placé de façon à ne pas dépasser de plus de 10% la hauteur maximale 
indiquée sur la carte grise, et rester (de toute façon) en dessous des 4 mètres
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F10) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non superare di oltre il 10% la portata utile indicata sul 
documento di circolazione
F10) Sur les auto-véhicules le chargement doit être placé de façon à ne pas dépasser de plus de 10% la charge utile signalée sur 
la carte grise

F11) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da sporgere dalla parte anteriore del veicolo di più dei tre decimi 
della sua lunghezza
F11) Le chargement doit être placé sur les auto-véhicules de façon à dépasser sur le devant de plus de trois dixièmes de sa 
longueur

F12) Il carico deve essere segnalato, di giorno, con un panno rosso se sporge dalla parte posteriore
F12) Le chargement doit être signalé, pendant le jour, avec une toile rouge s'il dépasse à l'arrière

F13) La sporgenza posteriore del carico deve essere segnalata con un pannello retroriflettente a strisce gialle e rosse
F13) Un chargement qui dépasse à l'arrière du véhicule doit être signalé avec un panneau rétro-réfléchissant à rayures jaunes et 
rouges

F14) Sui motocicli in nessun caso è consentito trasportare un carico
F14) Sur les motocycles on ne peut transporter aucun chargement

F15) Sui motocicli è consentito trasportare sacchetti con la spesa anche se non saldamente assicurati
F15) Sur les motocycles on peut transporter les sacs des courses, même si mal assurés

Numero ministeriale: 13005

V01) L'uso corretto della strada comporta che i veicoli procedano ad una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico
V01) L'utilisation correcte de la route implique que les véhicules roulent à une vitesse qui s'adapte aux conditions de la route et de 
la circulation

V02) L'uso corretto della strada comporta che siano osservate le norme di comportamento e quelle dettate dalla comune prudenza
V02) L'utilisation correcte de la route implique que les normes de comportement soient respectées ainsi que les normes de simple 
prudence

V03) L'uso corretto della strada comporta che ci si affretti a sgombrare l'incrocio, quando compaia sul semaforo la luce 
gialla fissa e non si è in grado di arrestare il veicolo in sicurezza prima della striscia di arresto
V03) L'utilisation correcte de la route implique qu'on libère le plus rapidement possible le croisement, quand la lumière jaune fixe 
apparaît sur le feu et que l'on n'est pas en condition d'arrêter le véhicule en toute sécurité avant la ligne d'arrêt

V04) L'uso corretto della strada comporta che si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sugli attraversamenti pedonali
V04) L'utilisation correcte de la route implique qu'on cède le passage aux piétons qui traversent sur les passages cloutés

V05) L'uso corretto della strada comporta che si usino proiettori anabbaglianti nei centri abitati nelle ore notturne
V05) L'utilisation correcte de la route implique que l'on utilise des feux de croisement dans les agglomérations pendant la nuit

V06) L'uso corretto della strada comporta che si guardino gli specchi retrovisori prima di azionare l'indicatore di direzione per 
cambiare corsia
V06) L'utilisation correcte de la route implique qu'on regarde dans les rétroviseurs avant d'actionner le clignotant pour changer de 
voie de circulation

F07) L'uso corretto della strada comporta che i veicoli impegnino sempre la carreggiata il più rapidamente possibile
F07) L'utilisation correcte de la route implique que les véhicules occupent toujours la chaussée le plus rapidement possible

F08) L'uso corretto della strada comporta che ci si arresti sempre ai passaggi pedonali ripartendo solo se non sopraggiungono 
pedoni
F08) L'utilisation correcte de la route implique que l'on s'arrête toujours lorsque l'on rencontre des passages cloutés et que l'on 
redémarre uniquement en totale absence de piétons

F09) L'uso corretto della strada comporta che si usino in ogni caso i proiettori a luce abbagliante
F09) L'utilisation correcte de la route implique que l'on utilise dans tous les cas les feux de route

F11) L'uso corretto della strada comporta che si proceda a velocità elevata per non creare intralcio
F11) L'utilisation correcte de la route implique que l'on roule à une vitesse élevée pour ne pas constituer un obstacle

F10) L'uso corretto della strada comporta che ci si arresti in ogni caso in presenza del segnale in figura
F10) L'utilisation correcte de la route implique que l'on s'arrête dans tous les cas face au panneau représenté

Numero ministeriale: 13006

V01) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo seguire la 
direzione consentita dall'eventuale segnaletica orizzontale
V01) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous devons suivre la direction autorisée par l'éventuelle signalisation horizontale

V02) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione non dobbiamo effettuare 
cambiamenti di corsia, anche per non intralciare i veicoli che seguono
V02) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous ne devons pas changer de voie, de façon à ne pas être un obstacle pour les véhicules derrière nous

V03) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione non ci dobbiamo 
arrestare bruscamente, per evitare tamponamenti e confusione nella circolazione
V03) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous ne devons pas nous arrêter brusquement, de façon à éviter collisions et désordre dans la circulation

V04) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione non ci dobbiamo fermare 
a chiedere informazioni, per non ostacolare il flusso della circolazione
V04) Quand, à l'approche d'un croisement nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous ne devons pas nous arrêter pour demander des renseignements, pour ne pas constituer un obstacle à la circulation

13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia …

181 SIDA AutoSoft



V05) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo procedere nel 
senso voluto dalla segnaletica, dando le dovute precedenze
V05) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous devons continuer dans le sens indiqué par les panneaux, en respectant les droits de priorité

V06) Giungendo ad un incrocio, se non si è in grado di capire subito chi ha la precedenza, bisogna procedere con prudenza e 
accortezza
V06) En arrivant à un croisement, si nous n'arrivons pas à comprendre tout de suite qui a le droit de priorité, il faut rouler avec 
prudence et attention

F07) Giungendo ad un incrocio, se non si è in grado di capire subito chi ha la precedenza, si può proseguire senza rallentare, se si 
sceglie di andare diritto
F07) En arrivant à un croisement, si nous n'arrivons pas à comprendre tout de suite qui a le droit de priorité, nous pouvons 
continuer sans ralentir, si nous choisissons d'aller tout droit

F08) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo effettuare la 
manovra di svolta che intendevamo fare, dando però precedenza a tutti i veicoli
F08) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous devons effectuer la manœuvre que nous avions l'intention de faire et tourner, en cédant le passage à tous les véhicules

F09) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo chiedere 
consiglio agli agenti del traffico
F09) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous devons demander conseil aux agents de la circulation

F10) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo azionare 
l'accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione, quale segnale di pericolo
F10) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous devons simultanément actionner tous les indicateurs de direction, en tant que signaux de danger

F11) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo accostarci sulla 
destra e fermarci finché non sia passata la colonna dei veicoli che seguono
F11) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous devons nous mettre sur la droite et nous arrêter en attendant que la file de véhicules qui suit passe

F12) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione cerchiamo di retrocedere, 
con prudenza, fino al punto in cui cessano le strisce continue di corsia
F12) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous devons essayer de faire marche-arrière, avec prudence, jusqu'au point où termine la ligne blanche continue de séparation 
des voies

F13) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo arrivare al 
semaforo e attendere che la luce ci consenta di effettuare il cambio di corsia
F13) Quand, à l'approche d'un croisement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés de voie de présélection 
nous devons arriver au feu et attendre que le feu nous permette de changer de voie

Numero ministeriale: 13007

V01) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
necessario ridurre la velocità e, occorrendo, fermarsi per non investirlo
V01) Dans une agglomération, quand un piéton, hors du passage clouté, ne semble pas avoir l'intention de nous céder le passage, 
il faut réduire la vitesse et s'arrêter pour ne pas le heurter

V02) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
opportuno rallentare e avvisarlo con un breve colpo di clacson, in caso di pericolo immediato
V02) Dans une agglomération, quand un piéton, hors du passage clouté, ne semble pas avoir l'intention de nous céder le passage, 
il faut ralentir et l'avertir avec un bref coup de klaxon, en cas de danger immédiat

V03) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
necessario ridurre la velocità fino a fermarsi tempestivamente, se occorre
V03) Dans une agglomération, quand un piéton, hors du passage clouté, ne semble pas avoir l'intention de nous céder le passage, 
il faut réduire la vitesse jusqu'à s'arrêter rapidement, s'il le faut

F04) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
opportuno nelle ore notturne, procedere con gli abbaglianti accesi così che possa accorgersi di noi
F04) Dans une agglomération, quand un piéton, hors du passage clouté, ne semble pas avoir l'intention de nous céder le passage, 
il faut, pendant la nuit, rouler avec les feux de route allumés pour qu'il puisse nous voir

F05) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
opportuno cercare di richiamare la sua attenzione con qualsiasi mezzo, perché ci dia la precedenza
F05) Dans une agglomération, quand un piéton, hors du passage clouté, ne semble pas avoir l'intention de nous céder le passage, 
il faut attirer son attention de toutes les façons afin qu'il nous cède le passage

F06) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
necessario proseguire, senza curarci di lui, perché abbiamo la precedenza
F06) Dans une agglomération, quand un piéton, hors du passage clouté, ne semble pas avoir l'intention de nous céder le passage, 
il faut continuer, sans se soucier de lui, car nous avons le droit de priorité

Numero ministeriale: 13008

V01) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve fermarsi sulla destra e 
attendere che la carreggiata si liberi
V01) Quand dans une agglomération, le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il doit s'arrêter sur la droite et attendre que 
la chaussée soit libre

V02) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve evitare di suonare il clacson
V02) Quand dans une agglomération, le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il doit éviter de klaxonner
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V03) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, imbocchi, se 
possibile, una strada laterale, purché la manovra possa essere fatta in maniera corretta
V03) Quand le conducteur d'un véhicule, dans une agglomération, rencontre un cortège, il doit prendre une route latérale si 
possible à condition qu'il puisse effectuer la manœuvre correctement

V04) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve accertarsi, prima di passare, 
che esso sia transitato completamente
V04) Quand dans une agglomération le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il doit s'assurer, avant de continuer, que 
celui-ci soit entièrement passé

V05) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, eviti di retrocedere 
se ciò ostacola il flusso della circolazione
V05) Quand dans une agglomération le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il doit éviter de faire marche-arrière, si cela 
gêne la circulation

V06) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, non faccia 
inversione di marcia, qualora ciò costituisca intralcio alla circolazione
V06) Quand dans une agglomération le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il ne doit pas faire demi-tour si cela gêne la 
circulation

F07) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve suonare discretamente onde 
avvertire il corteo di far cessare al più presto l'ingombro
F07) Quand dans une agglomération le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il doit klaxonner discrètement pour avertir 
le cortège de faire cesser le plus tôt possible l'encombrement

F08) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve cercare di farsi strada 
interrompendo il corteo, ma con estrema prudenza
F08) Quand dans une agglomération le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il doit se frayer le passage en interrompant 
le cortège, mais avec beaucoup de prudence

F09) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, accenda le luci di 
profondità per vedere meglio ed evitare incidenti
F09) Quand dans une agglomération le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il doit allumer les feux de route pour mieux 
voir et éviter les accidents

F10) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, se proprio ha 
molta fretta, passi rapidamente usando il clacson in maniera continua
F10) Quand le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, dans une agglomération, s'il est vraiment pressé, il doit passer 
rapidement en utilisant le klaxon de façon continue

F11) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve regolarsi in base alla sua 
densità, oltrepassandolo o interrompendolo qualora sia possibile
F11) Quand dans une agglomération le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il doit observer sa densité pour y passer à 
travers ou l'interrompre dés que possible

F12) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve retrocedere rapidamente fino 
al primo incrocio
F12) Quand dans une agglomération le conducteur d'un véhicule rencontre un cortège, il doit faire rapidement marche arrière 
jusqu'au premier croisement

Numero ministeriale: 13009

V01) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
attendere pazientemente la ripresa della marcia
V01) Lors d'un croisement urbain, face au signal de voie libre, si le véhicule qui précède hésite à reprendre la route, il faut attendre 
avec patience

V02) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
evitare di suonare il clacson con insistenza e di provocare una situazione di intolleranza negli altri automobilisti
V02) Lors d'un croisement urbain, face au signal de voie libre, si le véhicule qui précède hésite reprendre la route, il faut éviter 
d'actionner le klaxon et de provoquer l'intolérance parmi les conducteurs

V03) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno, se c'è 
bisogno ed è possibile farlo senza pericolo, prestare aiuto all'automobilista rimasto fermo
V03) Lors d'un croisement urbain, face au signal de voie libre, si le véhicule qui précède hésite à reprendre la route, il faut si 
nécessaire et possible sans constituer un danger, venir en aide au conducteur à l'arrêt

V04) Nei centri abitati è vietato l'uso del segnalatore acustico per sollecitare il conducente del veicolo che precede a riprendere la 
marcia quando il semaforo diventa verde
V04) En agglomération l'utilisation du klaxon pour inviter le conducteur du véhicule qui précède à se remettre en route au feu vert 
est interdit

V05) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, non si deve 
superarlo con manovre pericolose
V05) Lors d'un croisement urbain, face au signal de voie libre, si le véhicule qui précède hésite à reprendre la route il ne faut pas le 
doubler avec des manœuvres dangereuses

F06) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
suonare insistentemente per sollecitare il conducente a rimettersi in moto
F06) Lors d'un croisement urbain, face au signal de voie libre, si le véhicule qui précède hésite à reprendre la route, il faut 
klaxonner avec insistance pour inviter le conducteur à se remettre en route

F07) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
richiamare con il clacson l'attenzione degli automobilisti che seguono
F07) Lors d'un croisement urbain, face au signal de voie libre, si le véhicule qui précède hésite à reprendre la route, il faut avertir 
les automobilistes qui suivent en klaxonnant
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F08) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno tirare 
il freno a mano e scendere per cercare un agente del traffico che prenda i dovuti provvedimenti
F08) Lors d'un croisement urbain, face au signal de voie libre, si le véhicule qui précède hésite à reprendre la route, il faut tirer le 
frein à main et descendre pour chercher un agent de la circulation qui puisse résoudre la stuation

F09) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
cercare di sgombrare al più presto la carreggiata, anche invertendo il senso di marcia
F09) Lors d'un croisement urbain, face au signal de voie libre, si le véhicule qui précède hésite à reprendre la route, il faut laisser 
libre la chaussée le plus vite possible, même en faisant demi-tour

Numero ministeriale: 13010

V01) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre procedere con 
prudenza, usando le luci anabbaglianti
V01) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut rouler 
avec prudence, en utilisant les feux de croisement

V02) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre distogliere lo 
sguardo dal fascio luminoso per non essere abbagliati
V02) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut 
détourner le regard de la lumière des phares pour ne pas rester ébloui

V03) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre rallentare 
adeguatamente ed eventualmente fermarsi
V03) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut 
ralentir et à l'occurrence s'arrêter

V04) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre tener conto della 
ridotta visibilità nel nostro comportamento di guida
V04) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut 
prendre en considération la visibilité réduite et adapter notre comportement au volant

V05) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre evitare brusche 
manovre e cambi di corsia
V05) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut éviter 
des manœuvres brusques ou des changements de voie

F06) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre disporre il 
retrovisore interno in posizione antiabbagliante
F06) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut régler 
le rétroviseur interne en position anti-éblouissement

F07) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre procedere a nostra 
volta con i fari abbaglianti, per veder meglio la strada
F07) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut à 
notre tour allumer les feux de route pour mieux voir la route

F08) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre fermarsi 
immediatamente
F08) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut 
s'arrêter immédiatement

F09) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre azionare le trombe 
bitonali per richiamare l'attenzione del veicolo incrociante
F09) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut 
actionner le klaxon bitonal pour rappeler son attention

F10) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre cercare di ripararsi 
gli occhi con le mani
F10) Quand, pendant la nuit, sur une route hors agglomération, on croise un véhicule avec des feux de route allumés, il faut se 
protéger les yeux avec les mains

Numero ministeriale: 13011

V01) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario guidare in modo adeguato alle caratteristiche del 
veicolo, della strada e del traffico
V01) Pour ne pas être un danger ou un obstacle pour la circulation, il faut tenir compte des caractéristiques du véhicule, de la route 
et de la circulation

V02) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario osservare non solo le norme sulla circolazione, ma 
anche le cautele dettate dal buonsenso
V02) Pour ne pas être un danger ou un obstacle pour la circulation, il ne faut pas seulement observer le code de la route, mais 
aussi faire preuve d'une certaine prudence inspirée par le bon sens

V03) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario unire all'applicazione delle fondamentali norme sulla 
circolazione un forte senso civico
V03) Pour ne pas être un danger ou un obstacle pour la circulation, il faut conjuguer le respect du code de la route au sens civique

F04) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario limitarsi ad osservare i limiti massimi di velocità
F04) Pour ne pas être un danger ou un obstacle pour la circulation, il faut simplement respecter les limitations de vitesse

F05) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario procedere sempre a velocità costante
F05) Pour ne pas être un danger ou un obstacle pour la circulation, il faut toujours rouler à une vitesse constante

F06) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario dare, comunque, la precedenza a tutti i veicoli negli 
incroci
F06) Pour ne pas être un danger ou un obstacle pour la circulation, il faut, en tous cas, céder le passage à tous les véhicules lors 
des croisements

F07) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario limitarsi ad osservare i limiti minimi di velocità
F07) Pour ne pas être un danger ou un obstacle pour la circulation, il est suffisant de respecter les limitations minimales de vitesse
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Numero ministeriale: 13012

V01) In caso di traffico intenso il conducente deve regolare la propria velocità uniformandola il più possibile a quella della corrente 
di traffico che scorre lungo la corsia occupata
V01) En cas de circulation intense le conducteur doit adapter sa vitesse en l'uniformisant à celle de la circulation sur la même voie

V02) In caso di traffico intenso il conducente deve mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede
V02) En cas de circulation intense le conducteur doit respecter l'intervalle de sécurité par rapport au véhicule qui le précède

V03) In caso di traffico intenso il conducente deve evitare di suonare il clacson per invitare i veicoli che lo precedono ad accelerare 
l'andatura
V03) En cas de circulation intense le conducteur doit éviter d'actionner le klaxon pour inviter les autres véhicules devant lui à 
accélérer

F04) In caso di traffico intenso il conducente deve cambiare ripetutamente corsia di marcia in modo da impegnare sempre quella 
più libera
F04) En cas de circulation intense le conducteur doit souvent changer de voie, pour occuper la plus libre

F05) In caso di traffico intenso il conducente deve occupare le corsie riservate alla marcia dei veicoli in servizio pubblico, se libere
F05) En cas de circulation intense le conducteur doit occuper les voies réservées aux véhicules de service public, si libres

F06) In caso di traffico intenso il conducente deve fare uso del lampeggio simultaneo di tutti gli indicatori di direzione
F06) En cas de circulation intense le conducteur doit actionner les quatre clignotants

Numero ministeriale: 13013

V01) Per effettuare la svolta a destra occorre tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
V01) Pour tourner à droite il faut se tenir le plus possible près du côté droit de la chaussée

V02) Per effettuare la svolta a destra bisogna segnalare in anticipo la manovra da compiere, azionando l'indicatore di direzione
V02) Pour tourner à droite il faut signaler la manœuvre à l'avance, en actionnant le clignotant

V03) La svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra
V03) Tourner à droite se fait en s'insérant sur la voie qui autorise telle manœuvre

V04) La svolta a destra si effettua moderando la velocità man mano che ci si avvicina al punto di svolta
V04) Tourner à droite se fait en réduisant la vitesse au fur et à mesure que l'on s'approche du point où il faudra tourner

V05) La svolta a destra si effettua senza creare pericolo o intralcio agli altri
V05) Tourner à droite doit se faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres

F06) Per svoltare a destra bisogna tenersi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata
F06) Pour tourner à droite il faut se tenir le plus possible près du côté gauche de la chaussée

F07) Per svoltare a destra bisogna tenersi sulla corsia di sinistra
F07) Pour tourner à droite il faut se tenir sur la voie de gauche

F08) La svolta a destra si effettua senza mai dare la precedenza ai pedoni, se il semaforo ha la luce verde accesa
F08) Tourner à droite se fait sans jamais céder le passage aux piétons, si le feu est vert

F09) La svolta a destra si effettua girando attorno alla colonnina luminosa eventualmente posta al centro dell'incrocio
F09) Tourner à droite se fait en tournant autour de l'éventuelle colonne lumineuse qui se trouve au centre du croisement

F10) Quando si vuole svoltare a destra è necessario portarsi in vicinanza del centro dell'incrocio
F10) Si on veut tourner à droite il faut se déplacer vers le centre du croisement

Numero ministeriale: 13014

C

B

A

V01) Su una strada a tre corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella centrale solo per il 
sorpasso
V01) Sur une route à trois voies à double sens de circulation, comme représenté, il faut occuper la voie centrale 
uniquement pour doubler

V02) Su una strada a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella di sinistra solo 
per il sorpasso
V02) Sur une route à deux voies à double sens de circulation, comme représenté, il faut occuper la voie de 
gauche uniquement pour doubler

F05) Nelle strade composte da una carreggiata a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si può marciare 
per file parallele
F05) Sur les routes composées d'une chaussée à deux voies à double sens de circulation, comme représenté, 
on peut rouler par files parallèles

V03) Sulle strade extraurbane principali la sosta è consentita solo nelle apposite aree
V03) Sur des routes principales hors agglomération le stationnement est autorisé uniquement dans les emplacements prévus

F06) Nelle strade a quattro carreggiate separate, quelle centrali sono riservate al sorpasso
F06) Sur les routes à quatre chaussées séparées, les chaussées centrales servent pour doubler

F04) Su una strada a due carreggiate separate, in figura, si deve percorrere la carreggiata di destra per la 
marcia normale e quella di sinistra per il sorpasso
F04) Sur une route à deux chaussées séparées, comme représenté, il faut rouler sur la chaussée de droite pour 
la circulation ordinaire et rouler sur celle de gauche pour doubler

Numero ministeriale: 13015

V01) Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera davanti per un tratto sufficiente
V01) Le conducteur qui a l'intention de changer de voie doit contrôler que la voie qu'il veut occuper soit libre et avec suffisamment 
de place devant
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V02) Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera dietro per un tratto sufficiente
V02) Le conducteur qui a l'intention de changer de voie doit contrôler que la voie qu'il veut occuper soit libre et avec suffisamment 
de place à l'arrière

V03) Chi intende cambiare corsia, per effettuare un sorpasso, deve controllare che il veicolo che sta davanti non abbia segnalato 
l'inizio della stessa manovra
V03) Le conducteur qui a l'intention de changer de voie, pour doubler, doit contrôler que le véhicule devant lui n'ait pas commencé 
la même manœuvre

V04) Chi intende cambiare corsia deve segnalare la manovra in anticipo, tramite l'indicatore di direzione
V04) Le conducteur qui a l'intention de changer de voie doit signaler sa manœuvre à l'avance à l'aide du clignotant

V05) Chi intende cambiare corsia non deve creare intralcio o pericolo per chi percorre la corsia che vuole impegnare
V05) Le conducteur qui a l'intention de changer de voie ne doit pas être un obstacle ou un danger pour ceux qui parcourent la voie 
qu'il veut occuper

F06) Chi intende cambiare corsia non deve azionare l'indicatore di direzione se la strada è libera
F06) Le conducteur qui a l'intention de changer de voie ne doit pas activer le clignotant si la route est libre

F07) Chi intende cambiare corsia ha l'obbligo di segnalare la manovra con l'uso dell'avvisatore acustico (clacson o trombe)
F07) Le conducteur qui a l'intention de changer de voie doit obligatoirement signaler sa manœuvre avec le klaxon

F08) Prima di cambiare corsia è necessario accertare che le corsie siano separate da una striscia continua
F08) Avant de changer de voie il faut s'assurer que les voies soient séparées par une ligne blanche continue

Numero ministeriale: 13016

V01) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna avvicinarsi al centro della carreggiata
V01) Sur une chaussée à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut se rapprocher du centre de la chaussée

V04) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti da 
destra, salvo diversa segnalazione
V04) En absence d'autres indications, sur une chaussée à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut céder le 
passage aux véhicules venant de droite

F05) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre spostarsi il più possibile sul margine sinistro 
della carreggiata
F05) Sur une chaussée à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut se déplacer le plus possible sur le côté gauche 
de la chaussée

F06) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna effettuare la manovra velocemente, per 
evitare i veicoli provenienti da destra e da sinistra
F06) Sur une chaussée à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut faire la manœuvre rapidement, pour éviter les 
véhicules venant de droite et de gauche

F08) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli che arrivano da 
sinistra, salvo diversa segnalazione
F08) Sur une chaussée à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut céder le passage aux véhicules venant de 
gauche, en absence d'autres indications

F09) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre suonare il clacson, per attraversare con 
maggior sicurezza l'incrocio
F09) Sur une chaussée à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut klaxonner pour traverser plus sûrement le 
croisement

N A

V02) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre, di norma, occupare l'area 
sinistra dell'incrocio, come i veicoli in figura, salvo diversa segnalazione
V02) En absence d'autres indications, sur une chaussée à double sens de circulation pour tourner à gauche il 
faut, généralement, occuper le côté gauche du croisement, comme les véhicules représentés

S

H

V03) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro 
dell'incrocio come il veicolo H in figura, se c'è il segnale di rotatoria
V03) Sur une chaussée à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut tourner autour du centre du 
croisement comme le véhicule H représenté, s'il y a un panneau de sens giratoire

A
G

F07) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna effettuare la svolta 
occupando sempre il lato destro dell'incrocio, come i veicoli in figura
F07) Sur une chaussée à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut tourner toujours en occupant 
le côté droit du croisement, comme les véhicules représentés

Numero ministeriale: 13017

V01) I veicoli devono, di norma, circolare sulla parte destra della carreggiata ed in vicinanza del margine destro
V01) Les véhicules doivent, généralement, rouler sur le côté droit de la chaussée et en proximité du bord droit

V06) I veicoli a motore possono circolare per file parallele in vicinanza di incroci regolati da vigili o da semafori
V06) Les véhicules à moteur peuvent rouler sur files parallèles en proximité des croisements réglementés par des agents ou des 
feux

F09) Per svoltare a sinistra i veicoli debbono tenersi sul margine destro della carreggiata
F09) Pour tourner à gauche les véhicules doivent se tenir sur le côté droit de la chaussée

F10) E' possibile circolare al centro della carreggiata quando la strada è libera
F10) On peut rouler au centre de la chaussée quand la route est libre
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F12) In caso di intenso traffico è consentito circolare per file parallele, utilizzando le corsie riservate agli autobus e ai veicoli in 
servizio pubblico
F12) En cas de circulation intense on peut rouler sur files parallèles en utilisant les voies réservées aux autobus et aux véhicules 
en service public

A

B

B

A

V02) In una strada divisa in due carreggiate separate come in figura, i veicoli devono, di norma, 
circolare sulla carreggiata di destra rispetto alla propria direzione di marcia
V02) Sur une route séparée en deux chaussées, comme dans l'image, les véhicules doivent généralement 
rouler sur la chaussée de droite par rapport à leur sens de circulation

V03) Su una strada divisa in tre carreggiate separate come in figura, i veicoli devono, di norma, circolare 
sulla carreggiata centrale o su quella di destra rispetto alla propria direzione di marcia
V03) Sur une route séparée en trois chaussées, comme dans l'image, les véhicules doivent, généralement, 
rouler sur la chaussée centrale ou sur celle de droite par rapport à leur sens de circulation

V04) In una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli devono circolare nella 
corsia di destra, impegnando solo quella di sinistra per il sorpasso
V04) Sur une chaussée à double sens de circulation avec deux voies, comme dans l'image, les véhicules 
doivent rouler sur la voie de droite, en occupant uniquement celle de gauche pour doubler

F11) In una strada a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli possono circolare per file 
parallele
F11) Sur une route à double sens de circulation avec deux voies, comme dans l'image, les véhicules peuvent 
rouler sur files parallèles

V05) Su carreggiate a tre corsie per senso di marcia, come in figura, i veicoli a motore devono, di norma, 
percorrere la corsia più libera a destra
V05) Sur une chaussée à trois voies par sens de circulation, comme dans l'image, les véhicules à moteur 
doivent, généralement, rouler sur la voie la plus libre à droite

C

B

A

F07) Su strada a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono usare la corsia centrale 
per la marcia normale
F07) Sur une route à double sens de circulation avec trois voies, comme dans l'image, les véhicules peuvent 
utiliser la voie centrale pour la circulation ordinaire

F08) Quando una strada è a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono circolare 
per file parallele
F08) Quand une route est à double sens de circulation avec trois voies, comme dans l'image, les véhicules 
peuvent rouler sur files parallèles

Numero ministeriale: 13018

V01) I veicoli senza motore devono circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
V01) Les véhicules sans moteur doivent rouler le plus possible sur le côté droit de la chaussée

V02) Chi conduce gli animali li deve tenere il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
V02) Qui promène des animaux doit les tenir le plus possible sur le côté droit de la chaussée

F06) Su strada a senso unico i veicoli che percorrono una curva a sinistra devono tenersi in prossimità del margine sinistro della 
carreggiata
F06) Sur une route à sens unique les véhicules qui font un virage à gauche doivent se tenir en proximité du côté gauche de la 
chaussée

F09) I veicoli che vogliono effettuare una svolta a sinistra devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
F09) Les véhicules qui veulent tourner à gauche doivent se tenir le plus possible sur le côté droit de la chaussée

F10) I filobus devono, di norma, circolare il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata
F10) Les trolleybus doivent, généralement, circuler le plus possible sur le côté gauche de la chaussée

F14) In caso di traffico intenso, i motocicli possono circolare sulle corsie di emergenza
F14) En condition de trafic intense, les motocycles peuvent circuler sur les voies de secours

V03) Su strade a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, incrociando altri veicoli occorre 
spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
V03) Sur des routes à double sens de circulation à deux voies, comme dans l'image, en croisant les autres 
véhicules il faut se déplacer le plus possible sur le côté droit de la chaussée

V04) In una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli devono circolare nella 
corsia di destra, impegnando quella di sinistra solo per il sorpasso
V04) Sur une chaussée à double sens de circulation à deux voies, comme dans l'image, les véhicules doivent 
rouler sur la voie de droite, en occupant celle de gauche uniquement pour doubler

V05) Su strada a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli che percorrono il tratto in salita 
di un dosso devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
V05) Sur une route à double sens de circulation avec deux voies, comme dans l'image, les véhicules qui roulent 
en montant sur un dos d'âne doivent se tenir le plus possible sur le côté droit de la chaussée
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B

B

A

F07) Su strada a due carreggiate separate, come in figura, i veicoli che percorrono un dosso devono tenersi 
vicino al margine sinistro della carreggiata
F07) Sur une route à deux chaussées séparées, comme das l'image, les véhicules qui parcourent un dos d'âne 
doivent se tenir près du côté gauche de la chaussée

F08) I veicoli che percorrono una curva, su strada a due corsie per ogni senso di marcia, come in figura, 
possono marciare oltrepassando la striscia discontinua se la strada è libera
F08) Les véhicules qui font un virage, sur une route à deux voies par sens de circulation, comme représenté, 
peuvent rouler en franchissant la ligne discontinue si la route est libre

F11) Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori a due ruote 
possono circolare sulla corsia di sinistra
F11) Sur des routes à 2 voies par sens de circulation, en condition de circulation intense, les cyclomoteurs à 
deux roues peuvent circuler sur la voie de gauche

F12) Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori possono circolare 
sulla corsia di sinistra
F12) Sur des routes à 2 voies par sens de circulation, en condition de trafic intense, les cyclomoteurs peuvent 
circuler sur la voie de gauche

F13) In una carreggiata come in figura in caso di intenso traffico, ciclomotori e motocicli possono circolare sulla 
pista ciclabile se non superano la velocità di 20 km/h
F13) Sur une chaussée, comme dans l'image, en conditions de circulation intense, les motocycles légers et les 
motocycles peuvent rouler sur la piste cyclable s'ils n'excèdent pas les 20 km/h

Numero ministeriale: 13019

V01) Quando si vuole cambiare corsia non si deve creare intralcio o pericolo a chi si trova sulla corsia da impegnare
V01) Quand on veut changer de voie on ne doit pas constituer un obstacle ou un danger pour ceux qui se trouvent sur la voie que 
l'on veut occuper

V02) Quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare in anticipo la manovra da compiere
V02) Quand on veut changer de voie il faut signaler notre manœuvre à l'avance

V03) Quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che la corsia da impegnare sia libera davanti per un tratto sufficiente
V03) Quand on veut changer de voie il faut contrôler que la voie que l'on veut occuper soit suffisamment libre devant nous

V04) Quando si vuole cambiare corsia si deve controllare che la striscia che divide le corsie sia tratteggiata
V04) Quand on veut changer de voie il faut contrôler que la ligne de division des voies soit discontinue

V05) Quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare la manovra, facendo uso dell'indicatore di direzione
V05) Quand on veut changer de voie il faut signaler la manœuvre à l'aide du clignotant

V06) Quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che sulla corsia che si vuole occupare non stiano arrivando altri veicoli
V06) Quand on veut changer de voie il faut contrôler que sur la voie que l'on veut occuper il n'y ait pas de véhicules à l'approche

F07) Nelle strade urbane è consentito, quando si vuole svoltare, circolare a cavallo delle strisce di corsia
F07) Sur les routes urbaines on peut, si on veut tourner, circuler au dessus des lignes de voie

F08) Quando si vuole cambiare corsia l'uso dell'indicatore di direzione è facoltativo se ci sono le strisce discontinue (tratteggiate)
F08) Quand on veut changer de voie l'utilisation du clignotant est facultative s'il y a les lignes blanches discontinues

F09) Quando si vuole cambiare corsia, per immettersi nella corsia di destra, non occorre alcuna particolare attenzione
F09) Quand on veut changer de voie, pour s'insérer dans la voie de droite, il ne faut pas faire particulièrement attention

F11) Quando si vuole cambiare corsia per un sorpasso è obbligatorio ridurre la velocità
F11) Quand on veut changer de voie pour doubler il faut réduire la vitesse

F10) In vicinanza degli incroci, come in figura si può sempre cambiare corsia fino alla striscia trasversale di 
arresto
F10) En proximité des croisements, comme représenté, on peut toujours changer de voie, jusqu'à la ligne 
transversale d'arrêt

Numero ministeriale: 13020

V01) Quando si vuole cambiare direzione si deve azionare in anticipo l'indicatore di direzione
V01) Quand on veut changer de direction il faut le signaler à l'avance avec le clignotant

V03) Su strada a senso unico per svoltare a sinistra bisogna tenersi sul margine sinistro
V03) Sur une route à sens unique pour tourner à gauche il faut se tenir sur le côté gauche

V04) Durante l'effettuazione dell'inversione di marcia l'indicatore di direzione deve rimanere in funzione per l'intera durata della 
manovra
V04) Pendant l'inversion du sens de circulation le clignotant doit rester en fonction pendant la durée de la manœuvre

F07) Quando si vuole cambiare direzione è obbligatorio fare uso delle segnalazioni acustiche (clacson o trombe)
F07) Quand nous voulons changer de direction il faut utiliser le klaxon

N A

V02) Per svoltare a sinistra bisogna, di norma, lasciare il centro dell'incrocio alla nostra destra, come i veicoli in 
figura
V02) Pour tourner à gauche il faut, généralement, laisser le centre du croisement sur notre droite, comme les 
véhicules représentés
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F05) Il veicolo in figura, può svoltare a destra
F05) Le véhicule représenté peut tourner à droite

F08) Viaggiando su semicarreggiata a tre corsie, come in figura, per svoltare a sinistra si deve utilizzare la 
corsia centrale
F08) En roulant sur une demi-chaussée à trois voies, comme dans l'image, pour tourner à gauche il faut utiliser 
la voie centrale

A
G

F06) Per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'incrocio, come i veicoli in figura
F06) Pour tourner à gauche il faut tourner autour du centre du croisement, comme les véhicules représentés

Numero ministeriale: 13021

V01) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra non si deve prendere contromano la strada in cui si svolta
V01) Sur une route à double sens de circulation pour tourner à gauche il ne faut pas prendre la route où l'on tourne en sens interdit

V03) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra occorre inserirsi nelle corsie che consentono di proseguire in 
tale direzione
V03) Sur une route à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut s'insérer dans les voies qui permettent de continuer 
dans telle direction

F04) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario spostarsi a sinistra della linea continua di 
mezzeria
F04) Sur une route à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut se déplacer à gauche de la ligne continue centrale

F05) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra ci si deve tenere lungo il margine destro della carreggiata
F05) Sur une route à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut se tenir le long du côté droit de la chaussée

F06) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario arrestarsi prima di completare la manovra, anche 
se non sopraggiungono veicoli
F06) Sur une route à double sens de circulation pour tourner à gauche il faut s'arrêter avant de terminer la manœuvre, même s'il 
n'y a pas de véhicules à l'approche

N A

V02) Su una strada a doppio senso di marcia nello svoltare a sinistra si deve, di norma, lasciare il centro 
dell'incrocio alla nostra destra, come i veicoli in figura
V02) Sur une route à double sens de circulation en tournant à gauche il faut, généralement, laisser le centre du 
croisement à notre droite, comme les véhicules représentés

Numero ministeriale: 13022

V01) Percorrendo una carreggiata a senso unico la svolta a sinistra si effettua segnalando in anticipo la manovra da compiere
V01) En roulant sur une chaussée à sens unique, on tourne à gauche en signalant notre manœuvre

V02) Durante la marcia per file parallele è consentito cambiare corsia per effettuare manovre di svolta.
V02) Lorsque l'on roule par files parallèles il est permis de changer de voie pour tourner

V03) La marcia per file parallele è ammessa quando viene autorizzata dagli agenti del traffico
V03) On peut rouler par files parallèles quand ce sont les agents de la circulation qui l'autorisent

V04) E' consentita la marcia per file parallele su strade a due corsie per senso di marcia ad un incrocio regolato da semaforo
V04) On peut rouler par files parallèles sur des routes à deux voies par sens de circulation à un croisement réglementé par un feu

V06) Di norma, è consentito viaggiare per file parallele lungo il tratto di strada che porta ad un incrocio regolato da agenti 
del traffico
V06) Généralement il est permis de rouler par files parallèles le long d'une route qui porte à un croisement réglementé par des 
agents

F08) Percorrendo una carreggiata a senso unico la svolta a sinistra si effettua immettendosi in una corsia qualsiasi, se si viaggia 
per file parallele
F08) En roulant sur une chaussée à sens unique on tourne à gauche en s'insérant dans une voie quelconque, si on roule par files 
parallèles

F09) E' consentito viaggiare per file parallele lungo il tratto di strada che porta ad un incrocio non regolato da semaforo o da agenti 
del traffico
F09) On peut rouler par files parallèles sur un tronçon de route qui porte à un croisement qui n'est pas réglementé par des agents 
ou par un feu de circulation

F12) Nei centri urbani è consentito marciare per file parallele in qualunque condizione di traffico
F12) En agglomération on peut rouler par files parallèles en toutes conditions de trafic

F14) Durante la marcia per file parallele, percorrendo la corsia di sinistra, bisogna mantenere in funzione l'indicatore di direzione 
sinistro
F14) Lorsque l'on roule par files parallèles, en parcourant la voie de gauche, il faut laisser actif le clignotant de gauche

F15) La marcia per file parallele non è ammessa se la strada è a una sola carreggiata
F15) La circulation par files parallèles est interdite si la route n'a qu'une seule chaussée

F16) Durante la marcia per file parallele i motocicli possono procedere passando tra i veicoli affiancati
F16) Lorsque l'on roule par files parallèles les motocyclettes peuvent circuler en passant entre un véhicule et l'autre

V05) Su strade con almeno due corsie per senso di marcia, come in figura, qualora il traffico sia intenso, si può 
viaggiare per file parallele
V05) Sur des routes à au moins deux voies par sens de circulation, comme représenté, si la circulation est 
intense, on peut rouler par files parallèles
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F11) E' sempre consentito viaggiare per file parallele se la carreggiata a doppio senso ha almeno due corsie per 
ogni senso di marcia, come quella in figura
F11) On peut toujours rouler par files parallèles si la chaussée à double sens possède au moins deux voies par 
sens de circulation, comme dans l'image

C

B

A

V07) In condizioni di traffico intenso su carreggiata a senso unico a tre corsie, come in figura, è consentito 
viaggiare per file parallele
V07) Si la circulation est intense sur une chaussée à sens unique à trois voies, comme représenté, on peut 
rouler par files parallèles

F10) E' consentito viaggiare per file parallele su strada con due corsie e doppio senso di marcia, come quella in 
figura
F10) On peut rouler par files parallèles sur une route à deux voies et double sens de circulation, comme celle 
dans l'image

F13) E' obbligatorio viaggiare per file parallele sulle carreggiate a tre corsie per senso di marcia, come quella in 
figura
F13) On doit obligatoirement rouler par files parallèles sur les chaussées à trois voies par sens de circulation, 
comme dans l'image

Numero ministeriale: 13023

V01) Agli incroci è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie (tram e treni), salvo diversa segnalazione
V01) Aux croisements il faut obligatoirement céder le passage aux véhicules qui circulent sur rails (trams et trains), en absence 
d'autres indications

V02) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra quando, da fermi, ci si immette nella circolazione
V02) Il faut céder le passage à droite et à gauche quand, à l'arrêt, nous nous insérons dans la circulation

V03) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulle strade quando si effettua l'inversione del senso di marcia
V03) Il faut céder le passage à tous les véhicules circulant sur des routes quand on effectue une inversion du sens de circulation

V04) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli quando si effettua la retromarcia
V04) Il faut céder le passage à tous les véhicules quand on fait marche arrière

V05) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra quando si esce da un passo carrabile
V05) Il faut céder le passage à droite et à gauche quand on sort d'un passage carrossable

F08) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza del segnale ROTATORIA
F08) Il faut céder le passage à droite et à gauche face au panneau SENS GIRATOIRE

F09) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti negli incroci regolati da semaforo a luce gialla lampeggiante
F09) Il faut céder le passage à tous les véhicules qui veulent traverser un croisement réglementé par une lumière jaune 
intermittente

F10) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti quando si svolta a sinistra
F10) Il faut céder le passage à tous les véhicules lorsque l'on tourne à gauche

STOP
V06) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza del segnale in figura
V06) Il faut céder le passage à droite et à gauche face au panneau représenté

F07) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza del segnale in figura
F07) Il faut céder le passage à droite et à gauche face au panneau représenté

F11) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti in presenza del segnale in figura
F11) Il faut céder le passage à tous les véhicules face au panneau représenté

Numero ministeriale: 13024

V01) Giungendo in vicinanza di un incrocio bisogna predisporsi ad osservare le norme di precedenza
V01) En arrivant à un croisement il faut se préparer à suivre les normes de droit de priorité

V02) Giungendo in vicinanza di un incrocio ci si deve spostare per tempo sulla corsia destinata alla direzione che si intende 
prendere
V02) En arrivant à un croisement il faut se déplacer à temps sur la voie réservée à la direction qu'on veut prendre

V03) Giungendo in vicinanza di un incrocio si deve segnalare per tempo l'intenzione di svoltare
V03) En arrivant à un croisement il faut signaler à temps qu'on a l'intention de tourner
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V04) Giungendo alla guida di un veicolo a due ruote in vicinanza di un incrocio, bisogna incolonnarsi dietro gli altri veicoli in attesa
V04) En arrivant en proximité d'un croisement au volant d'un véhicule à deux roues, il faut se mettre en file derrière les autres 
véhicules

V05) Giungendo ad un incrocio è consentito impegnarlo solo se si ha la possibilità di proseguire e liberarlo
V05) En arrivant à un croisement on peut l'occuper uniquement si on a la possibilité de continuer et de le laisser libre

V06) Giungendo in vicinanza di un incrocio si deve usare la massima prudenza per evitare incidenti
V06) En arrivant à un croisement on doit être toujours très prudent pour éviter des accidents

F07) Giungendo in vicinanza di un incrocio bisogna passare sempre prima dei veicoli che arrivano da destra
F07) En arrivant à un croisement il faut toujours passer avant les véhicules venant de droite

F08) Giungendo in vicinanza di un incrocio bisogna sorpassare velocemente a sinistra se si vuole svoltare a destra
F08) En arrivant à un croisement il faut rapidement doubler à gauche si on veut tourner à droite

F09) Giungendo in vicinanza di un incrocio nei centri abitati occorre suonare il clacson
F09) En arrivant à un croisement dans les agglomérations il faut klaxonner

Numero ministeriale: 13025

V01) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito procedere a zig zag, anche se le corsie direzionali sono 
segnate da strisce discontinue (tratteggiate)
V01) À proximité d'un croisement ou à un croisement on ne peut pas rouler en zig zag, même si les voies directionnelles sont 
signalées par des lignes discontinues

V02) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito cambiare improvvisamente la direzione di marcia
V02) À proximité d'un croisement ou à un croisement on ne peut pas changer notre direction de circulation à l'improviste

V03) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito effettuare l'inversione di marcia
V03) À proximité d'un croisement ou à un croisement on ne peut pas invertir notre sens de circulation

V04) In corrispondenza di incroci extraurbani non è consentito effettuare la sosta
V04) À proximité de croisements hors agglomération il est interdit de stationner

V05) In corrispondenza di incroci extraurbani non è consentito effettuare la fermata
V05) À proximité de croisements hors agglomération l'arrêt est interdit

V06) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito sorpassare una bicicletta, se si deve occupare la corsia 
opposta di marcia
V06) À proximité d'un croisement ou à un croisement on ne peut pas doubler une bicyclette, si pour le faire il faut occuper la voie 
opposée

F07) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito usare i fari anabbaglianti
F07) À proximité d'un croisement ou à un croisement l'utilisation des feux de croisement est interdite

F08) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci extraurbani non è consentito superare la velocità di 60 km/h
F08) À proximité d'un croisement ou à un croisement hors agglomération la vitesse maximale est de 60 km/h

F09) In corrispondenza degli incroci urbani è consentito non azionare l'indicatore di direzione per svoltare a destra
F09) À proximité d'un croisement urbain on a le droit de ne pas signaler avec le clignotant que l'on veut tourner à droite

F10) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci regolati da semaforo non è consentito il sorpasso
F10) À proximité ou en correspondance des croisements réglementés par un feu, il est interdit de doubler

F11) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non si deve rallentare se il semaforo è a luce gialla lampeggiante
F11) À proximité d'un croisement ou à un croisement on ne doit pas ralentir si le feu a une lumière jaune intermittente

F12) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci extraurbani non è consentito azionare i dispositivi di segnalazione acustica 
(clacson o trombe)
F12) À proximité d'un croisement ou à un croisement hors agglomération il est interdit de klaxonner

Numero ministeriale: 13026

V01) Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, l'obbligo di dare la precedenza spetta, di 
norma, al conducente del veicolo che arriva da sinistra
V01) Si deux véhicules venant de routes différentes arrivent en même temps à un croisement, le conducteur du véhicule qui arrive 
de gauche doit, généralement, céder le passage

V02) Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, entrambi hanno l'obbligo di moderare la 
velocità, per evitare incidenti
V02) Si deux véhicules venant de routes différentes arrivent en même temps à un croisement, ils doivent tous deux réduire leur 
vitesse, pour éviter des accidents

V03) Giungendo ad un incrocio, bisogna essere prudenti e tolleranti nei confronti di chi, pur non avendo la precedenza, passa 
ugualmente per primo
V03) En arrivant à un croisement, il faut être prudent et tolérant envers ceux qui, tout en n'ayant pas le droit de priorité, passent 
également en premiers

V04) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna procedere con prudenza
V04) En sortant avec un véhicule d'une propriété privée, il faut avancer avec prudence

V05) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna dare la precedenza agli eventuali pedoni
V05) En sortant avec un véhicule d'une propriété privée, il faut céder le passage aux éventuels piétons

V06) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna procedere lentamente, specie se in retromarcia
V06) En sortant avec un véhicule d'une propriété privée, il faut avancer lentement, surtout si on roule en marche arrière

F07) Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, l'obbligo di dare la precedenza spetta al 
conducente del veicolo che percorre la strada più stretta
F07) Si deux véhicules venant de routes différentes arrivent en même temps à un croisement, le conducteur du véhicule venant de 
la route la plus étroite est celui qui doit céder le passage

F08) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, è obbligatorio suonare il clacson
F08) En sortant avec un véhicule d'une propriété privée, on doit absolument klaxonner
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F09) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, si ha la precedenza sui pedoni
F09) En sortant avec un véhicule d'une propriété privée, on a le droit de priorité sur les piétons

Numero ministeriale: 13027

V01) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che 
potrebbe diminuire notevolmente la velocità
V01) Si un camion remorque a l'intention de tourner à droite dans une route étroite, les conducteurs des autres véhicules doivent 
prendre en considération qu'il pourrait devoir réduire considérablement la vitesse

V02) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che 
nella manovra si sposti a sinistra (si allarghi)
V02) Si un camion remorque a l'intention de tourner à droite dans une route étroite, les conducteurs des autres véhicules doivent 
prendre en considération que lors de la manœuvre il va se déplacer sur la gauche

V03) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, non bisogna stargli troppo vicino, per non essere d'intralcio, in 
caso sia necessaria la manovra di retromarcia
V03) Si un camion remorque à l'intention de tourner à droite dans une route étroite, il ne faut pas rester trop près de lui, pour ne 
pas être un obstacle si sa manœuvre nécessite de faire marche arrière

V04) Se un autotreno intende svoltare a destra in un incrocio, occorre rinunciare a sorpassarlo, perché potrebbe impedire la vista 
di segnali o di veicoli provenienti lateralmente
V04) Si un camion remorque à l'intention de tourner à droite lors d'un croisement, il faut renoncer à le doubler, car il pourrait 
empêcher la correcte visibilité des panneaux ou des véhicules à l'approche latéralement

F05) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, bisogna sorpassarlo subito a sinistra
F05) Si un camion remorque à l'intention de tourner à droite dans une route étroite, il faut tout de suite doubler à gauche

F06) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti dei veicoli che seguono devono sorpassarlo 
appena aziona l'indicatore di direzione
F06) Si un camion remorque à l'intention de tourner à droite dans une route étroite, les conducteurs des véhicules qui suivent 
doivent le doubler dès que celui-ci actionne son clignotant

F07) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti dei veicoli che seguono debbono azionare la 
segnalazione luminosa di pericolo
F07) Si un camion remorque à l'intention de tourner à droite dans une route étroite, les conducteurs des véhicules qui suivent 
doivent actionner les feux de danger

Numero ministeriale: 13028

V01) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve dare la precedenza ai veicoli 
che sopraggiungono
V01) Le conducteur qui a l'intention d'effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation doit céder le 
passage aux véhicules qui arrivent

V02) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare a compiere la 
manovra, qualora vi sia traffico intenso e continuo
V02) Le conducteur qui a l'intention d'effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation doit renoncer à 
la manœuvre, si la circulation est intense et continue

V03) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare ad eseguire la 
manovra, se vi è scarsa visibilità
V03) Le conducteur qui a l'intention d'effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation doit renoncer à 
la manœuvre, si la visibilité est réduite

V04) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare l'indicatore di 
direzione
V04) Le conducteur qui a l'intention d'effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation doit actionner le 
clignotant

V05) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso non deve creare pericolo o intralcio 
agli altri utenti della strada
V05) Le conducteur qui a l'intention d'effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation ne doit pas être 
un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route

F06) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare la segnalazione 
luminosa di pericolo
F06) Le conducteur qui a l'intention d'effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation doit actionner la 
signalisation lumineuse de danger

F07) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può compiere la manovra anche in 
curva, se dà precedenza a tutti i veicoli
F07) Le conducteur qui a l'intention d'effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation peut effectuer la 
manœuvre dans un virage, s'il cède le passage aux autres véhicules

F08) Il conducente che può effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve accertarsi se la linea di mezzeria è 
continua
F08) Le conducteur qui peut effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation doit s'assurer que la ligne 
de démarcation des voies est continue

F09) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può compiere la manovra anche con 
scarsa visibilità, se la linea di mezzeria è tratteggiata
F09) Le conducteur qui a l'intention d'effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation peut effectuer la 
manœuvre même si il y a une visibilité réduite, si la ligne de démarcation des voies est discontinue

F10) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può effettuarla solo sulle strade 
larghe, che permettono di eseguirla con una sola manovra
F10) Le conducteur qui a l'intention d'effectuer l'inversion de circulation sur une route à double sens de circulation peut le faire 
uniquement sur des routes larges, qui permettent de la faire en une seule manœuvre
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Numero ministeriale: 13029

V01) Nelle strade a doppio senso di circolazione non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in vicinanza o in 
corrispondenza di curve
V01) Sur les routes à double sens de circulation on ne peut pas effectuer l'inversion du sens de circulation à proximité ou lors des 
virages

V02) L'inversione del senso di marcia non è consentita in vicinanza o in corrispondenza degli incroci
V02) L'inversion du sens de circulation est interdite à proximité d'un croisement ou à un croisement

V03) Nelle strade a doppio senso non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in tutti i casi di scarsa visibilità
V03) Sur les routes à double sens on ne peut pas effectuer l'inversion du sens de circulation si la visibilité est réduite

V04) Nelle strade a doppio senso di circolazione non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in vicinanza o in 
corrispondenza di dossi
V04) Sur les routes à double sens de circulation on ne peut pas effectuer l'inversion du sens de circulation à proximité ou en 
correspondance de dos d'âne

F05) Quando manca la segnaletica orizzontale non è consentito effettuare manovre di inversione del senso di marcia
F05) Quand le marquage horizontal est absent on ne peut pas effectuer d'inversions du sens de circulation

F06) Qualora la linea di margine della carreggiata sia continua, non è consentito effettuare l'inversione di marcia
F06) Si la ligne de marge de la chaussée est continue, on ne peut pas effectuer l'inversion du sens de circulation

F07) Fuori dai centri abitati non è consentito effettuare l'inversione di marcia
F07) Hors des agglomérations on ne peut pas effectuer l'inversion du sens de circulation

F08) Sulle autostrade a tre corsie per ogni senso di marcia è consentito l'inversione del senso di marcia
F08) Sur les autoroutes à trois voies pour chaque sens de circulation, il est autorisé de faire demi-tour

Numero ministeriale: 13030

V01) Giungendo ad un incrocio in cui la circolazione è regolata con rotatoria, bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti da 
sinistra, solo se vi è il segnale DARE PRECEDENZA
V01) En arrivant à un croisement réglementé par un sens giratoire, il faut céder le passage aux véhicules venant de gauche 
uniquement si il y a le panneau CÉDER LE PASSAGE

V02) Negli incroci regolati con circolazione rotatoria, in assenza di specifico segnale, vale la regola generale di dare la precedenza 
a destra
V02) Dans les croisements réglementés par un sens giratoire, en absence du panneau spécifique, la règle générale impose de 
céder le passage à droite

V03) Negli incroci regolati con rotatoria, la circolazione può essere disciplinata in modo che i veicoli in entrata diano la precedenza 
a quelli già circolanti nell'anello
V03) Dans les croisements réglementés par un rond-point, la circulation peut être organisée de façon à ce que les véhicules qui 
entrent cèdent le passage à ceux qui sont déjà dans le rond-point

V04) In un incrocio regolato con circolazione rotatoria, l'obbligo di dare la precedenza può essere imposto ai veicoli che stanno per 
immettersi
V04) Dans les croisements réglementés par un sens giratoire, l'obligation de céder le passage peut être imposée aux véhicules qui 
s'insèrent dans la circulation

V05) Giungendo ad un incrocio, regolato con circolazione rotatoria, prima di immettersi è opportuno moderare la velocità ed usare 
la massima prudenza, controllando nel contempo il comportamento degli altri utenti
V05) En arrivant à un croisement réglementé par un sens giratoire, avant de s'insérer il faut réduire la vitesse et agir avec 
prudence, en contrôlant le comportement des autres usagers de la route

V06) Se in una strada a forte pendenza, il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, in genere spetta al conducente che 
procede in discesa arrestarsi ed eventualmente fare retromarcia
V06) Si sur une route en une forte pente le passage des véhicules n'est pas facile, en règle générale le conducteur qui roule en 
descente doit s'arrêter et éventuellement faire marche arrière

V07) In presenza del segnale DARE PRECEDENZA, se occorre arrestarsi, bisogna che ciò avvenga in corrispondenza della 
striscia trasversale, formata da una serie di triangoli bianchi
V07) En présence du panneau CÉDER LE PASSAGE, s'il faut s'arrêter, il faut que cela se fasse en correspondance de la ligne 
transversale, indiquée par de petits triangles blancs

F08) Giungendo ad un incrocio in cui la circolazione è regolata con rotatoria, è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli 
provenienti da sinistra
F08) En arrivant à des croisements réglementés par un sens giratoire, il faut céder le passage aux véhicules venant de gauche

F09) Per immettersi in un incrocio, regolato con circolazione rotatoria, bisogna dare sempre la precedenza ai veicoli già circolanti 
all'interno della rotatoria
F09) Pour s'insérer dans un croisement réglementé par un sens giratoire, il faut toujours céder le passage aux véhicules qui se 
trouvent déjà dans le rond-point

F10) In un incrocio regolato con circolazione rotatoria, i veicoli circolanti nell'anello possono effettuare manovre di retromarcia
F10) Dans les croisements réglementés par un sens giratoire, les véhicules roulant dans l'anneau peuvent effectuer des 
manœuvres de marche arrière

F11) Quando un incrocio è regolato con circolazione rotatoria, i veicoli che non svoltano alla prima traversa di destra devono 
tenersi sulla corsia interna
F11) Quand un croisement est un sens giratoire, les véhicules qui ne tournent pas dans la première route de droite doivent se tenir 
sur la voie interne

F12) Quando un incrocio è regolato con rotatoria, i veicoli circolanti all'interno dell'anello possono sorpassare sia a destra che a 
sinistra
F12) Quand un croisement est un sens giratoire, les véhicules roulant dans l'anneau peuvent doubler à droite comme à gauche
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Numero ministeriale: 13031

V01) Se in una strada a forte pendenza, il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, in genere spetta al conducente che 
procede in discesa arrestarsi ed eventualmente fare retromarcia
V01) Sur une route à forte pente, si le passage des véhicules n'est pas facile, en règle générale c'est le conducteur qui roule en 
descente qui doit s'arrêter et éventuellement faire marche arrière

V02) Qualora in una strada a forte pendenza il passaggio tra veicoli risulti difficoltoso, se uno dei due conducenti si trova 
in vicinanza di una piazzola di scambio, spetta a lui accostare e lasciar passare l'altro conducente
V02) Lorsque sur une route en pente raide le passage des véhicules est difficile, si l'un des deux conducteurs se trouve près d'une 
place d'évitement, c'est à lui de se ranger de coté et de laisser passer l'autre conducteur

V03) In presenza del segnale DARE PRECEDENZA occorre usare prudenza e moderare la velocità, ma occorre arrestarsi 
solo in caso di necessità
V03) Face au panneau CÉDER LE PASSAGE il faut être prudent et ralentir, mais il ne faut s'arrêter que si nécessaire

F04) In presenza del segnale di STOP non occorre arrestarsi, se non vi è la linea trasversale di arresto e non si vedono 
sopraggiungere veicoli
F04) Face au panneau STOP il ne faut pas s'arrêter, si il n'y a pas de ligne transversale d'arrêt et nous ne remarquons pas de 
véhicules à l'approche

F05) Se in una strada a forte pendenza, il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, in genere spetta al conducente che 
procede in salita arrestarsi
F05) Sur une route à une forte pente, si le passage des véhicules n'est pas facile, en règle générale c'est le conducteur qui roule 
en montant qui doit s'arrêter

F06) In vicinanza di un incrocio semaforizzato è consentito arrestarsi sulle strisce pedonali, se il semaforo per i pedoni è disposto 
al rosso
F06) En proximité d'un croisement réglementé par des feux, on peut s'arrêter sur le passage clouté, si le feu pour les piétons est 
rouge

Numero ministeriale: 13032

V01) I conducenti devono attenersi alle segnalazioni di pericolo o alle prescrizioni che appaiono, con scritte luminose, sui veicoli 
della polizia
V01) Les conducteurs doivent respecter les signalisations de danger ou les prescriptions qui apparaissent, avec des inscriptions 
lumineuses, sur les véhicules de la police

V02) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa 
"ACCOSTARE", avete l'obbligo di arrestarvi
V02) Si un véhicule de la police, avec avertisseur sonore en fonction, vous double et vous passe devant et sur le toit il affiche sur 
un display l'inscription lumineuse "ACCOSTARE", vous devez obligatoirement vous arrêter

V03) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa 
"ALT POLIZIA", solo voi avete l'obbligo di arrestarvi
V03) Si un véhicule de la police, avec avertisseur sonore en fonction, vous double et vous passe devant et sur le toit il affiche sur 
un display l'inscription lumineuse "ALT POLIZIA", vous seuls devez absolument vous arrêter

V04) Quando si vede sul tetto dell'auto della polizia un display con la scritta luminosa "INCIDENTE", bisogna diminuire la velocità
V04) Quand on remarque sur le toit d'un véhicule de la police un display avec l'inscription lumineuse "ACCIDENT", il faut réduire sa 
vitesse

F05) Quando vedete sul tetto di un'auto della polizia un display con la scritta luminosa "INCIDENTE", significa che quella zona è ad 
alto rischio di incidenti
F05) Quand on remarque sur le toit d'un véhicule de la police un display avec l'inscription lumineuse "INCIDENTE", cela veut dire 
que ce tronçon de route est à haut risque d'accidents

F06) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa 
"ACCOSTARE", significa che avete l'obbligo di svoltare
F06) Si un véhicule de la police, avec avertisseur sonore en fonction, vous double et se met devant vous et sur le toit il affiche sur 
un display l'inscription lumineuse “ACCOSTARE” cela veut dire que vous devez obligatoirement tourner

F07) Se sul tetto di un'auto della polizia è presente un display con la scritta luminosa "RALLENTARE", l'obbligo è rivolto ai soli 
veicoli pesanti
F07) Si sur le toit d'un véhicule de la police il y a un display avec inscription lumineuse “RALLENTARE”, l'obligation s'adresse 
uniquement aux poids lourds

Numero ministeriale: 13033

V01) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare 
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada
V01) Le conducteur qui veut s'insérer dans la circulation doit s'assurer de pouvoir effectuer la manœuvre sans constituer un 
danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route

V02) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve tenere conto della posizione, distanza, direzione degli 
altri utenti della strada
V02) Le conducteur qui veut s'insérer dans la circulation doit prendre en considération la position, la distance, la direction des 
autres usagers de la route

V03) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve azionare l'indicatore di direzione per segnalare con 
sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale manovra
V03) Le conducteur qui veut s'insérer dans la circulation doit actionner son clignotant pour signaler à l'avance son intention

V04) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito
V04) Le conducteur qui veut s'insérer dans la circulation doit céder le passage aux véhicules en circulation

F05) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione può evitare di azionare l'indicatore di direzione se non 
sopraggiungono altri veicoli
F05) Le conducteur qui veut s'insérer dans la circulation peut ne pas actionner le clignotant s'il n'y a pas de véhicules à l'approche
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F06) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito solo in 
presenza di apposito segnale
F06) Le conducteur qui veut s'insérer dans la circulation doit céder le passage aux véhicules en circulation uniquement en 
présence du panneau spécifique

F07) Il conducente che si immette nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito ad eccezione delle 
biciclette
F07) Le conducteur qui s'insère dans la circulation doit céder le passage aux véhicules en circulation, exception faite pour les 
bicyclettes

Numero ministeriale: 13034

V01) Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve indossare 
ed allacciare il casco
V01) Le conducteur d'un motocycle qui démarre du bord de la chaussée et s'insère dans la circulation doit mettre et attacher son 
casque

V02) Il conducente di un autoveicolo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve 
allacciare la cintura di sicurezza salvo che non sia esentato
V02) Le conducteur d'un véhicule automobile qui démarre du bord de la chaussée et s'insère dans la circulation doit boucler sa 
ceinture, à moins qu'il en soit exonéré

V03) Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve 
accendere il proiettore anabbagliante
V03) Le conducteur d'un motocycle qui démarre du bord de la chaussée et s'insère dans la circulation doit allumer les feux de 
croisement

V04) Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accertarsi che la strada 
sia libera, guardando anche negli specchietti retrovisori
V04) Le conducteur qui démarre du bord de la chaussée et s'insère dans la circulation doit s'assurer que la route est libre, en 
regardant aussi dans les rétroviseurs

F05) Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può allacciare la cintura di 
sicurezza dopo avere concluso tale manovra
F05) Le conducteur qui démarre du bord de la chaussée et s'insère dans la circulation a le droit de boucler sa ceinture après avoir 
effectué la manœuvre

F06) Il motociclista che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può indossare il casco dopo 
avere concluso tale manovra
F06) Le motocycliste qui démarre du bord de la chaussée et s'insère dans la circulation a le droit de mettre son casque après avoir 
effectué la manœuvre

Numero ministeriale: 13035

B E S

V01) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
assicurarsi che la strada sia libera ed eseguire la manovra con prudenza
V01) Le conducteur du véhicule S représenté, en faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit 
s'assurer que la route est libre et effectuer la manœuvre avec prudence

V02) Il conducente del veicolo E in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
azionare gli indicatori di direzione
V02) Le conducteur du véhicule E représenté, en faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit 
actionner les clignotants

V03) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
dare la precedenza a tutti i veicoli provenienti sia da destra sia da sinistra
V03) Le conducteur du véhicule S représenté, en faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit 
céder le passage à tous les véhicules venant de droite et de gauche

V04) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
fare attenzione agli eventuali pedoni in transito dietro di esso
V04) Le conducteur du véhicule S représenté, en faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit 
faire attention aux éventuels piétons qui passent

F05) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
azionare la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)
F05) Le conducteur du véhicule S représenté, en faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit 
allumer la signalisation lumineuse de danger (quatre clignotants)

F06) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
suonare il clacson durante l'intera manovra
F06) Le conducteur du véhicule S représenté, en faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit 
actionner le klaxon lors de telle manœuvre

F07) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
dare la precedenza ai veicoli che transitano nel suo senso di marcia, ad eccezione delle biciclette
F07) Le conducteur du véhicule S représenté, en faisant marche arrière pour s'insérer dans la circulation, doit 
céder le passage aux véhicules qui passent dans le même sens de circulation, exception faite pour les 
bicyclettes

Numero ministeriale: 13036

V01) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve effettuare la manovra senza creare pericolo o 
intralcio agli altri utenti della strada
V01) Le conducteur qui a l'intention de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée doit effectuer la manœuvre sans constituer un 
danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route

V02) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve tenere conto della posizione, distanza, direzione 
degli altri utenti della strada
V02) Le conducteur qui a l'intention de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée doit prendre en considération la position, la 
distance et la direction des autres usagers de la route
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V03) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare di creare pericolo ai conducenti di veicoli 
a due ruote sopraggiungenti
V03) Le conducteur qui a l'intention de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée doit éviter de constituer un danger pour les 
véhicules à deux roues qui sont à l'approche

V04) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo la sua 
intenzione di effettuare tale manovra
V04) Le conducteur qui a l'intention de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée doit signaler à l'avance l'intention de sa manœuvre

V05) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare brusche frenate, per garantire la 
sicurezza degli altri utenti della strada
V05) Le conducteur qui a l'intention de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée doit éviter de freiner brusquement, pour garantir la 
sécurité des autres usagers de la route

F06) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve eseguire la manovra lampeggiando 
ripetutamente
F06) Le conducteur qui a l'intention de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée doit effectuer la manœuvre en faisant clignoter les 
phares plusieurs fois

F07) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo azionando la 
segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)
F07) Le conducteur qui a l'intention de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée doit signaler son intention à l'avance en utilisant les 
quatre clignotants de détresse simultanément

F08) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata può evitare di segnalare la sua intenzione di effettuare 
tale manovra se il traffico è scarso
F08) Le conducteur qui a l'intention de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée peut éviter de signaler son intention si le trafic 
automobile est réduit

Numero ministeriale: 13037

V01) Il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione comporta, tra l'altro, la perdita di punti 
dalla patente
V01) Le non respect des règles pour l'insertion dans la circulation comporte, entre autre, le retrait de points du permis de conduire

F02) Il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione non comporta la sottrazione di punti dalla 
patente, ma sanzione pecuniaria
F02) Le non respect des règles pour l'insertion dans la circulation ne comporte aucun retrait de points, mais une amende

F03) In caso di fermata sul margine destro della carreggiata senza segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale 
manovra, è disposta la sottrazione di 4 punti dalla patente del conducente
F03) En cas d'arrêt sur le côté droit de la chaussée sans signaler avec suffisamment d'avance l'intention de cette manœuvre, on 
peut risquer le retrait de 4 points du permis de conduire

Numero ministeriale: 13038

V01) Gli specchi retrovisori contribuiscono alla visione panoramica del conducente
V01) Les rétroviseurs contribuent à la vision panoramique du conducteur

V02) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere regolato in modo da garantire una buona visione 
posteriore
V02) Le rétroviseur central d'un véhicule automobile doit être réglé de manière à garantir une bonne vision postérieure

V03) Gli specchi retrovisori centrali e laterali di un autoveicolo, devono essere regolati dopo che è stata regolata la 
posizione del sedile di guida
V03) Les rétroviseurs centraux et latéraux d'un véhicule automobile doivent être réglés après avoir réglé la position du siège du 
conducteur

V04) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere regolato in modo da garantire la visione dell'intero 
lunotto posteriore
V04) Le rétroviseur central d'un véhicule automobile doit être réglé de manière à garantir la vision de la lunette arrière entière

V05) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere posizionato in modo da rientrare nel campo visivo 
del conducente
V05) Le rétroviseur central d'un véhicule automobile doit être réglé de manière à rentrer dans le champ de vision du conducteur

V06) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo è in genere realizzato in modo da ridurre al minimo la distorsione 
della distanza dei veicoli che seguono
V06) Le rétroviseur central d'un véhicule automobile est en général réglé de manière à réduire au minimum la distorsion de la 
distance des véhicules qui suivent

V07) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati dal conducente per controllare, prima di svoltare, che non 
sopraggiungano veicoli da dietro
V07) Les rétroviseurs doivent être utilisés par le conducteur pour contrôler, avant de tourner, si d'autres véhicules arrivent par 
derrière

V08) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo ha una posizione antiriflesso da utilizzare nelle ore notturne
V08) Le rétroviseur central d'un véhicule automobile a une position anti-reflet à utiliser pendant la nuit

V09) La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo serve a ridurre il fastidio agli occhi 
causato dai proiettori accesi dei veicoli che seguono
V09) La position anti-reflet du rétroviseur central d'un véhicule automobile sert à réduire le dérangement aux yeux causé par les 
phares allumés des véhicules qui suivent

V10) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, prima di iniziare una 
manovra di parcheggio in retromarcia
V10) Les rétroviseurs doivent être utilisés pour contrôler la route derrière le véhicule, avant de commencer une manœuvre en 
marche arrière
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V11) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, prima di iniziare una 
manovra di sorpasso
V11) Les rétroviseurs doivent être utilisés pour contrôler la route derrière le véhicule, avant de commencer une manœuvre de 
dépassement

V12) Il controllo degli specchi retrovisori permette di completare in sicurezza la manovra di sorpasso
V12) Contrôler les rétroviseurs permet de compléter en toute sécurité la manœuvre de dépassement

F13) La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo non deve essere utilizzata di notte
F13) La position anti-reflet du rétroviseur central d'un véhicule automobile ne doit pas être utilisée pendant la nuit

F14) La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo non può essere utilizzata quando si 
circola su autostrada
F14) La position anti-reflet du rétroviseur central d'un véhicule automobile ne peut pas être utilisée quand on circule sur l'autoroute

F15) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, ogni volta che a un 
incrocio si intende proseguire diritto
F15) Les rétroviseurs doivent être utilisés pour contrôler la route derrière le véhicule à chaque fois que, à un croisement, on a 
l'intention d'avancer tout droit

F16) L'illuminazione interna dello specchio retrovisore si accende con l'accensione delle luci di posizione del veicolo
F16) L'éclairage interne du rétroviseur s'allume avec l'allumage des feux de position du véhicule

F17) Le dimensioni degli specchi retrovisori sono proporzionali alla cilindrata del veicolo
F17) Les dimensions des rétroviseurs sont proportionnelles à la cylindrée du véhicule

F18) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo può essere rimosso se il veicolo è dotato di specchio laterale 
sinistro
F18) Le rétroviseur central d'un véhicule automobile peut être enlevé si le véhicule est équipé de rétroviseur latéral à gauche

F19) Durante una manovra di parcheggio in retromarcia, non è necessario utilizzare gli specchi retrovisori se il veicolo è 
dotato di sensori di parcheggio
F19) Pendant une manœuvre de stationnement en marche arrière, il n'est pas nécessaire d'utiliser les rétroviseurs si le véhicule 
est équipé de capteurs de stationnement

F20) Gli specchi retrovisori, nel loro complesso, consentono al conducente di vedere l'intera area di strada dietro e 
intorno al veicolo
F20) L'ensemble des rétroviseurs permettent au conducteur de voir toute l'aire de route à l'arrière et autour du véhicule

F21) Gli autocaravan possono non essere dotati di specchi retrovisori se li rendono troppo ingombranti in larghezza
F21) Les autocaravanes peuvent ne pas être équipées de rétroviseurs, si ceux-ci les rendent trop encombrantes en largeur

F22) La regolazione degli specchi retrovisori deve di norma essere effettuata con il veicolo in marcia
F22) Le réglage des rétroviseurs doit, normalement, s'effectuer avec le véhicule en mouvement

F23) Gli specchi retrovisori esterni degli autoveicoli possono essere sostituiti con altri di tipo differente, purché di 
superficie maggiore
F23) Les rétroviseurs externes des véhicules automobiles peuvent être remplacés avec d'autres, de type différent, pourvu qu'ils 
aient une plus grande superficie

F24) Si può circolare con un autoveicolo in cui mancano temporaneamente gli specchi retrovisori, purché a velocità non 
superiore a 50 km/h e tenendo in azione la segnalazione luminosa di pericolo
F24) Il est autorisé de circuler avec un véhicule automobile auquel manquent provisoirement les rétroviseurs, à condition de ne pas 
dépasser la vitesse de 50 km/h et de laisser allumée la signalisation lumineuse de danger

Numero ministeriale: 13039

V01) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da scorgere, nel suo terzo di destra, la coda 
del veicolo
V01) Le rétroviseur latéral gauche doit être réglé de manière à apercevoir, dans son tiers droit, l'arrière du véhicule

V02) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da poter osservare, prevalentemente, la 
porzione di strada a fianco del veicolo
V02) Le rétroviseur latéral gauche doit être réglé de manière à pouvoir observer, principalement, la portion de route sur le côté du 
véhicule

V03) Lo specchio retrovisore laterale sinistro falsa la percezione della distanza e della velocità dei veicoli 
sopraggiungenti
V03) Le rétroviseur latéral gauche fausse la perception de la distance et de la vitesse des véhicules à l'approche

V04) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di cambio corsia verso 
sinistra
V04) Le rétroviseur latéral gauche doit être utilisé avant de commencer une manœuvre de changement de voie vers la gauche

V05) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di sorpasso
V05) Le rétroviseur latéral gauche doit être utilisé avant de commencer une manœuvre de dépassement

V06) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di svolta a sinistra
V06) Le rétroviseur latéral gauche doit être utilisé avant de commencer une manœuvre pour tourner à gauche à un croisement

V07) Lo specchio retrovisore laterale sinistro ha un angolo cieco molto ampio
V07) Le rétroviseur latéral gauche a un angle mort très ample

V08) Il controllo dello specchio retrovisore laterale sinistro deve essere integrato con un rapido controllo visivo laterale 
diretto, prima di iniziare un sorpasso
V08) Le contrôle du rétroviseur latéral gauche doit être intégré avec un rapide contrôle visuel latéral direct, avant de commencer un 
dépassement
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V09) Prima di immettere il veicolo nel flusso della circolazione, è necessario controllare lo specchio retrovisore laterale 
sinistro nonché verificare con un controllo visivo diretto che la strada sia sufficientemente libera dietro e a fianco del 
veicolo
V09) Avant d'insérer le véhicule dans la circulation, il est nécessaire de contrôler le rétroviseur latéral gauche et aussi de vérifier 
avec un contrôle visuel direct si la route est suffisamment dégagée à l'arrière et sur le côté du véhicule

F10) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da poter controllare il comportamento di 
eventuali bambini seduti nella parte posteriore del veicolo
F10) Le rétroviseur latéral gauche doit être réglé de manière à pouvoir contrôler le comportement d'éventuels enfants assis à 
l'arrière du véhicule

F11) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere chiuso quando si circola su strade strette di montagna
F11) Le rétroviseur latéral gauche doit être refermé lorsque l'on circule sur des routes étroites de montagne

F12) Nei centri abitati non è necessario utilizzare gli specchi retrovisori
F12) Dans les agglomérations il n'est pas nécessaire d'utiliser les rétroviseurs

F13) Se durante una manovra di inserimento nella circolazione si utilizza lo specchio retrovisore è bene non controllare 
anche con uno sguardo diretto per non distrarre l'attenzione dalla guida
F13) Si pendant une manœuvre pour s'insérer dans la circulation on utilise le rétroviseur, il serait mieux de ne pas vérifier aussi 
avec un contrôle visuel direct, pour ne pas distraire l'attention de la conduite

F14) Gli specchi retrovisori dei veicoli a due ruote sono fissi e senza possibilità di regolazione a causa delle vibrazioni del 
veicolo che tendono a spostarli dalla posizione originale
F14) Les rétroviseurs des véhicules à deux roues sont fixes et sans possibilité de réglage à cause des vibrations du véhicule, qui 
ont tendance à les déplacer de leur position originale

F15) La regolazione degli specchi retrovisori va effettuata, di media, ogni mille chilometri circa
F15) Le réglage des rétroviseurs doit être effectuée, en moyenne, tous les mille kilomètres environ

F16) Gli autoveicoli dotati di poggiatesta posteriori non sono muniti di specchio retrovisore centrale perché inutilizzabile
F16) Les véhicules automobiles équipés d'appui-tête à l'arrière ne sont pas munis de rétroviseur central car il serait inutilisable

F17) Lo specchio retrovisore centrale può essere utilizzato come schermo per il navigatore satellitare
F17) Le rétroviseur central peut être utilisé comme écran pour le navigateur satellitaire

13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia …
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14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)
Numero ministeriale: 14001

T

M

A

O

V01) Nella situazione rappresentata in figura il tram ha la precedenza rispetto agli altri veicoli
V01) Dans la situation représentée le tram a la priorité par rapport aux autres véhicules

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura, tutti i veicoli devono usare prudenza nell'attraversarlo
V02) Dans le croisement représenté, tous les véhicules doivent être prudents en le traversant

V03) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere il transito del tram e che il veicolo A si 
porti al centro
V03) Dans la situation représentée le véhicule O doit attendre le passage du tram et que le véhicule A se mette 
au centre

V04) Nella situazione rappresentata in figura il tram transita per primo
V04) Dans la situation représentée le tram passe en premier

V05) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo M deve attendere il transito del veicolo O
V05) Dans la situation représentée le véhicule M doit attendre le passage du véhicule O

F06) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo M attraversa l'incrocio insieme al tram
F06) Dans la situation représentée le véhicule M traverse le croisement en même temps que le tram

F07) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A nello svoltare a sinistra ha la destra libera
F07) Dans la situation représentée le véhicule A en tournant à gauche, dispose de la droite libre

F08) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere che passino il tram ed il veicolo M
F08) Dans la situation représentée le véhicule O doit attendre que le tram et le véhicule M passent

F09) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere che transitino tutti gli altri veicoli
F09) Dans la situation représentée le véhicule O doit attendre que tous les autres véhicules passent

F10) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A deve dare la precedenza al tram, ma non al veicolo M
F10) Dans la situation représentée le véhicule A doit céder le passage au tram, mais pas au véhicule M

F11) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve dare la precedenza al tram ed al veicolo M
F11) Dans la situation représentée le véhicule O doit céder le passage au tram et au véhicule M

Numero ministeriale: 14002

BC

H

V01) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B non deve dare la precedenza agli altri due 
veicoli
V01) Dans la situation représentée le véhicule B ne doit pas céder le passage aux deux autres véhicules

V02) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H passa per secondo
V02) Dans la situation représentée le véhicule H passe en deuxième

V03) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve disimpegnare l'incrocio per ultimo
V03) Dans la situation représentée le véhicule C doit laisser le croisement en dernier

V04) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B passa per primo
V04) Dans la situation représentée le véhicule B passe en premier

V05) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo H
V05) Dans la situation représentée le véhicule C doit céder le passage au véhicule H

F06) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H passa per primo
F06) Dans la situation représentée le véhicule H passe en premier

F07) Nella situazione rappresentata in figura passano per primi e contemporaneamente i veicoli B e C
F07) Dans la situation représentée les véhicules B et C passent en premiers et en même temps

F08) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H deve impegnare l'incrocio dopo il passaggio dei veicoli 
B e C
F08) Dans la situation représentée le véhicule H doit occuper le croisement après le passage des véhicules B et 
C

F09) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H ha la precedenza sul veicolo C, in quanto è un autobus
F09) Dans la situation représentée le véhicule H a la priorité sur le véhicule C, car c'est un autobus

F10) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C passa per primo
F10) Dans la situation représentée le véhicule C passe en premier

Numero ministeriale: 14003

R

A
C

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per primo
V01) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule R passe en premier

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve passare per ultimo
V02) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule C doit passer en dernier

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve passare dopo il 
veicolo R
V03) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule A doit passer après le véhicule R

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa prima del veicolo C
V04) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule A passe avant le véhicule C

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve passare dopo i 
veicoli R e A
V05) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule C doit passer après les véhicules R 
et A
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V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A, se è della polizia con i 
dispositivi di allarme in funzione, passa per primo
V06) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule A, si c'est un véhicule de la police 
avec des dispositifs d'alarme en marche, passe en premier

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa per primo
F07) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule A passe en premier

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve passare per ultimo
F08) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule A doit passer en dernier

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve passare dopo il 
veicolo A
F09) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule R doit passer après le véhicule A

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attraversare 
l'incrocio per secondo
F10) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule R doit traverser le croisement en 
deuxième

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C passa per secondo
F11) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté le véhicule C passe en deuxième

F12) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e R passano per primi e 
contemporaneamente
F12) Selon le régime de priorité dans le croisement représenté les véhicules C et R passent en premiers et en 
même temps

Numero ministeriale: 14004

L

C

H

V01) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo L attraversa l'incrocio per primo
V01) Dans la situation représentée le véhicule L traverse le croisement en premier

V02) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H attraversa l'incrocio per ultimo
V02) Dans la situation représentée le véhicule H traverse le croisement en dernier

V03) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine veicolo L, veicolo C, veicolo H
V03) Il est possible de traverser le croisement représenté selon l'ordre: le véhicule L, le véhicule C, le véhicule H

V04) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo C dopo il veicolo L, ma prima del 
veicolo H
V04) Il est possible de traverser le croisement représenté selon l'ordre: le véhicule C après le véhicule L, mais 
avant le véhicule H

F05) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo L contemporaneamente al veicolo 
C, poi il veicolo H
F05) Il est possible de traverser le croisement représenté selon l'ordre: le véhicule L en même temps que le 
véhicule C, puis le véhicule H

F06) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo H, il veicolo C, il veicolo L
F06) Il est possible de traverser le croisement représenté selon l'ordre: le véhicule H, le véhicule C, le véhicule L

F07) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo H, il veicolo L, il veicolo C
F07) Il est possible de traverser le croisement représenté selon l'ordre: le véhicule H, le véhicule L, le véhicule C

F08) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo L, il veicolo H, il veicolo C
F08) Il est possible de traverser le croisement représenté selon l'ordre: le véhicule L, le véhicule H, le véhicule C

F09) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo C, il veicolo H, il veicolo L
F09) Il est possible de traverser le croisement représenté selon l'ordre: le véhicule C, le véhicule H, le véhicule L

Numero ministeriale: 14005

B
A

E
V01) Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E passa dopo il veicolo A e il veicolo B passa dopo 
il veicolo E
V01) Dans le croisement représenté, le véhicule E passe après le véhicule A et le véhicule B passe après le 
véhicule E

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
V02) Dans le croisement représenté le véhicule A ne doit céder le passage à aucun véhicule

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E ha diritto di precedenza sul veicolo B
V03) Dans le croisement représenté le véhicule E a le droit de priorité sur le véhicule B

V04) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E passa prima di quello B, ma dopo il veicolo A
V04) Dans le croisement représenté le véhicule E passe avant le B, mais après le véhicule A

V05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare per ultimo
V05) Dans le croisement représenté le véhicule B doit passer en dernier

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
F06) Dans le croisement représenté le véhicule B ne doit céder le passage à aucun véhicule

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo B
F07) Dans le croisement représenté le véhicule A doit céder le passage au véhicule B

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B non deve dare la precedenza al veicolo E
F08) Dans le croisement représenté le véhicule B ne doit pas céder le passage au véhicule E

F09) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e B passano contemporaneamente dopo il veicolo E
F09) Dans le croisement représenté les véhicules A et B passent en même temps après le véhicule E

F10) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e B passano contemporaneamente prima del veicolo E
F10) Dans le croisement représenté les véhicules A et B passent en même temps avant le véhicule E
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Numero ministeriale: 14006

R

C
A

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A passa dopo il veicolo R e il veicolo C passa dopo 
il veicolo A
V01) Dans le croisement représenté, le véhicule A passe après le véhicule R et le véhicule C passe après le 
véhicule A

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa prima del veicolo C 
e dopo il veicolo R
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A passe avant le véhicule C et après 
le véhicule R

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R non deve dare la 
precedenza ad alcun veicolo
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R ne doit céder le passage à aucun 
véhicule

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nell'ordine: R, A, C
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: R, A, C

F05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C non deve dare la 
precedenza ad alcun veicolo
F05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule C ne doit céder le passage à aucun 
véhicule

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa prima del veicolo R 
e dopo il veicolo C
F06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A passe avant le véhicule R et après 
le véhicule C

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nell'ordine: R, C, A
F07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: R, C, A

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per ultimo
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R passe en dernier

Numero ministeriale: 14007

D

B L

R

V01) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo D dopo 
l'attraversamento del veicolo R
V01) Selon le régime de priorité le véhicule D peut occuper le croisement représenté après le passage du 
véhicule R

V02) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B dopo 
l'attraversamento di tutti gli altri veicoli
V02) Selon le régime de priorité le véhicule B peut occuper le croisement représenté après le passage de tous 
les autres véhicules

V03) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo R senza 
dare la precedenza ad alcun veicolo
V03) Selon le régime de priorité le véhicule R peut occuper le croisement représenté sans céder le passage à 
aucun véhicule

V04) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B dopo 
l'attraversamento dei veicoli R e D
V04) Selon le régime de priorité le véhicule B peut occuper le croisement représenté après le passage des 
véhicules R et D

F05) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B 
contemporaneamente al veicolo R e prima di quello D
F05) Selon le régime de priorité le véhicule B peut occuper le croisement représenté en même temps que le 
véhicule R et avant le D

F06) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo D prima 
degli altri veicoli
F06) Selon le régime de priorité le véhicule D peut occuper le croisement représenté avant les autres véhicules

F07) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo R dopo 
l'attraversamento dei veicoli B e D
F07) Selon le régime de priorité le véhicule R peut occuper le croisement représenté après le passage des 
véhicules B et D

F08) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B prima 
degli altri veicoli
F08) Selon le régime de priorité le véhicule B peut occuper le croisement représenté avant les autres véhicules

Numero ministeriale: 14008

N
P

B

D

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente 
ordine: D, P, B, N
V01) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: D, P, 
B, N

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N deve passare per ultimo
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule N doit passer en dernier

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare dopo il 
veicolo P
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B doit passer après le véhicule P
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V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa prima degli altri 
veicoli
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule D passe avant les autres véhicules

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa prima del veicolo N
V05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B passe avant le véhicule N

V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa dopo il veicolo B
V06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule N passe après le véhicule B

V07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P può passare prima del 
veicolo B
V07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule P peut passer avant le véhicule B

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: 
D, B, N, P
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: D, B, 
N, P

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: 
P, B, N, D
F09) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: P, B, 
N, D

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e N passano 
contemporaneamente
F10) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules D et N passent en même temps

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e B passano 
contemporaneamente
F11) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules D et B passent en même temps

F12) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa prima del veicolo 
B, ma dopo quello N
F12) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule P passe avant le véhicule B, mais 
après N

F13) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura passano per primi indifferentemente i 
veicoli B e D
F13) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté passent indifféremment en premiers les 
véhicules B et D

Numero ministeriale: 14009

C

D

H

A

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: D, C, A, H
V01) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: D, C, A, H

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A ha la destra occupata
V02) Dans le croisement représenté le véhicule A se trouve avec la droite occupée

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D ha la precedenza sul veicolo C
V03) Dans le croisement représenté le véhicule D a la priorité sur le véhicule C

V04) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D è il primo ad impegnare l'incrocio
V04) Dans le croisement représenté le véhicule D occupe en premier le croisement

V05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H è l'ultimo ad attraversare l'incrocio
V05) Dans le croisement représenté le véhicule H traverse en dernier le croisement

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza a quello C
F06) Dans le croisement représenté le véhicule D doit céder le passage au véhicule C

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C attraversa per primo
F07) Dans le croisement représenté le véhicule C traverse en premier

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A attraversa l'incrocio prima del veicolo C
F08) Dans le croisement représenté le véhicule A traverse le croisement avant le véhicule C

F09) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, H, D
F09) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: C, A, H, D

F10) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, A, C, D
F10) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: H, A, C, D

F11) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e H passano per primi
F11) Dans le croisement représenté les véhicules C et H passent en premiers

Numero ministeriale: 14010

A C

D L

V01) Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo L passa per primo
V01) Lors du passage du croisement représenté le véhicule L passe en premier

V02) Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo D è l'ultimo a passare
V02) Lors du passage du croisement représenté le véhicule D est le dernier à passer

V03) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli C e A passano contemporaneamente dopo il veicolo L
V03) Lors du passage du croisement représenté les véhicules C et A passent en même temps après le véhicule 
L

V04) Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo A ha la precedenza sul veicolo D
V04) Lors du passage du croisement représenté le véhicule A dispose de la priorité sur le véhicule D

F05) Nell'attraversare l'incrocio in figura passa per primo il veicolo più veloce
F05) Lors du passage du croisement représenté le véhicule le plus rapide passe en premier
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F06) Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo A passa per ultimo
F06) Lors du passage du croisement représenté le véhicule A passe en dernier

F07) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, D, L
F07) Lors du passage du croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: C, A, D, L

F08) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, L, A, D
F08) Lors du passage du croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: C, L, A, D

F09) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli D e L passano contemporaneamente prima del veicolo A
F09) Lors du passage du croisement représenté les véhicules D et L passent en même temps avant le véhicule 
A

Numero ministeriale: 14011

L

H

D

B

V01) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, D, B, L
V01) En arrivant au croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: H, D, B, L

V02) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo H passa per primo
V02) En arrivant au croisement représenté le véhicule H passe en premier

V03) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa prima del veicolo L
V03) En arrivant au croisement représenté le véhicule B passe avant le véhicule L

V04) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo H
V04) En arrivant au croisement représenté le véhicule D doit céder le passage au véhicule H

V05) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B
V05) En arrivant au croisement représenté le véhicule L doit céder le passage au véhicule B

V06) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve passare per ultimo
V06) En arrivant au croisement représenté le véhicule L doit passer en dernier

V07) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa prima del veicolo B
V07) En arrivant au croisement représenté le véhicule D passe avant le véhicule B

F08) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve attendere il transito degli altri tre veicoli
F08) En arrivant au croisement représenté le véhicule B doit attendre le passage des trois autres véhicules

F09) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo H deve attendere che siano transitati i veicoli D e B
F09) En arrivant au croisement représenté le véhicule H doit attendre que les véhicules D et B soient passés

F10) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli L e D passano contemporaneamente
F10) En arrivant au croisement représenté les véhicules L et D passent en même temps

F11) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, D, L, B
F11) En arrivant au croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: H, D, L, B

F12) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B, dato che svolta a sinistra, non ha diritto di 
precedenza su alcun veicolo
F12) En arrivant au croisement représenté le véhicule B, étant donné qu'il tourne à gauche, n'a aucune priorité 
sur les autres véhicules

F13) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli L e D hanno la precedenza perché non effettuano 
svolte
F13) En arrivant au croisement représenté les véhicules L et D ont la priorité parce qu'ils ne tournent pas

Numero ministeriale: 14012

D N

B

R

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa dopo il veicolo R
V01) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule N passe après le véhicule R

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa dopo il veicolo N
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B passe après le véhicule N

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa dopo il veicolo R
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule D passe après le véhicule R

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa dopo che il veicolo 
B si è spostato al centro dell'incrocio
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R passe après que le véhicule B se 
soit déplacé au centre du croisement

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e N passano 
contemporaneamente dopo che è passato il veicolo R
V05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules D et N passent en même temps 
après le passage du véhicule R

V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B nell'impegnare l'incrocio 
deve fermarsi al centro di esso
V06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B doit s'engager sur le croisement et 
s'arrêter au milieu

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R impegna l'incrocio e si 
ferma al centro di esso
F07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R occupe le croisement et s'arrête 
au centre

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa per primo
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule N passe en premier

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa per primo
F09) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule D passe en premier
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F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza 
al veicolo B
F10) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule D doit céder le passage au véhicule 
B

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve dare la precedenza 
al veicolo D
F11) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B doit céder le passage au véhicule 
D

F12) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per ultimo
F12) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R passe en dernier

Numero ministeriale: 14013

P

C

A

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, P
V01) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: C, A, P

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa dopo il veicolo C
V02) Dans le croisement représenté le véhicule A passe après le véhicule C

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa per ultimo
V03) Dans le croisement représenté le véhicule P passe en dernier

F04) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: P, C, A
F04) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: P, C, A

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa prima del veicolo C
F05) Dans le croisement représenté le véhicule P passe avant le véhicule C

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa per primo perché ha la destra libera
F06) Dans le croisement représenté le véhicule P passe en premier car il a la droite libre

Numero ministeriale: 14014

N

C

S

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine: S, N, C
V01) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: S, N, C.

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo C transita per ultimo
V02) Dans le croisement représenté le véhicule C passe en dernier

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N transita dopo il veicolo S e prima del veicolo C
V03) Dans le croisement représenté le véhicule N passe après le véhicule S et avant le véhicule C

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, N, S
F04) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: C, N, S

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N transita dopo il veicolo C e dopo del veicolo S
F05) Dans le croisement représenté le véhicule N passe après le véhicule C et après le véhicule S

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo C transita per primo
F06) Dans le croisement représenté le véhicule C passe en premier

Numero ministeriale: 14015

A C

L

T

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita per primo
V01) Dans le croisement représenté le véhicule T passe en premier

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine: T, L ed A, infine C
V02) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: T, L et A, enfin C

Numero ministeriale: 14016

A
C

R

L

E

V01) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: C, 
A, L, R, E
V01) En traversant le croisement représenté les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: C, A, L, R, E

V02) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo C transita per primo
V02) En traversant le croisement représenté le véhicule C passe en premier

V03) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita subito dopo il veicolo C
V03) En traversant le croisement représenté le véhicule A passe tout de suite après le véhicule C

V04) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve dare la precedenza ai veicoli R e L
V04) En traversant le croisement représenté le véhicule E doit céder le passage aux véhicules R et L

V05) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita prima del veicolo L
V05) En traversant le croisement représenté le véhicule A passe avant le véhicule L

V06) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo L transita prima del veicolo R
V06) En traversant le croisement représenté le véhicule L passe avant le véhicule R

V07) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo L transita dopo il veicolo A
V07) En traversant le croisement représenté le véhicule L passe après le véhicule A

F08) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve dare la precedenza al veicolo A
F08) En traversant le croisement représenté le véhicule E doit céder le passage au véhicule A

F09) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: E, 
C, A, L, R
F09) En traversant le croisement représenté les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: E, C, A, L, R
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F10) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere il passaggio del veicolo 
E
F10) En traversant le croisement représenté le véhicule A doit attendre le passage du véhicule E

F11) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura qualunque veicolo può impegnare l'incrocio e 
fermarsi al centro di esso
F11) En traversant le croisement représenté tous les véhicules peuvent occuper le croisement et s'arrêter au 
centre

F12) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e R transitano contemporaneamente 
dopo il passaggio del veicolo A
F12) En traversant le croisement représenté les véhicules C et R passent en même temps après le passage du 
véhicule A

Numero ministeriale: 14017

V

C

H

E

A

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, E, V, H, C
V01) Dans le croisement représenté les véhicules libèrent le croisement dans l'ordre suivant: A, E, V, H, C.

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo V ha la precedenza sul veicolo H
V02) Dans le croisement représenté le véhicule V a la priorité sur le véhicule H

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo H
V03) Dans le croisement représenté le véhicule C doit céder le passage au véhicule H

V04) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E passa prima del veicolo H
V04) Dans le croisement représenté le véhicule E passe avant le véhicule H

V05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H passa dopo i veicoli A, E, V
V05) Dans le croisement représenté le véhicule H passe après les véhicules A, E, V

V06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa per primo
V06) Dans le croisement représenté le véhicule A passe en premier

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, H, C, E, V
F07) Dans le croisement représenté les véhicules libèrent le croisement dans l'ordre suivant: A, H, C, E, V

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, E, C, V, H
F08) Dans le croisement représenté les véhicules libèrent le croisement dans l'ordre suivant: A, E, C, V, H

F09) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo V deve attendere che siano transitati i veicoli A, E, H
F09) Dans le croisement représenté le véhicule V doit attendre que les véhicules A, E, H soient passés

F10) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A, V e C passano contemporaneamente
F10) Dans le croisement représenté les véhicules A, V et C passent en même temps

F11) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo V passa dopo i veicoli C e H
F11) Dans le croisement représenté le véhicule V passe après les véhicules C et H

Numero ministeriale: 14018

B

L

H

O

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli L e H passano 
contemporaneamente per primi
V01) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules L et H passent en même temps en 
premiers

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente 
ordine: L e H, B, O
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: L et 
H, B, O

V03) Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo B transita dopo i 
veicoli L e H
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B passe après les véhicules L et H

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita per ultimo
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule O passe en dernier

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita prima del veicolo 
O e dopo i veicoli L e H
V05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B passe avant le véhicule O et après 
les véhicules L et H

V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O deve dare la precedenza 
a tutti gli altri veicoli
V06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule O doit céder le passage à tous les 
autres véhicules

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita prima del veicolo 
H, ma dopo il veicolo L
F07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule O passe avant le véhicule H, mais 
après le véhicule L

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita prima del veicolo 
H, ma dopo il veicolo B
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule O passe avant le véhicule H, mais 
après le véhicule B

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita per primo
F09) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B passe en premier

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H transita dopo il veicolo O
F10) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule H passe après le véhicule O
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F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: 
B, L, O, H
F11) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: B, L, 
O, H

F12) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O impegna l'incrocio per 
primo e si ferma al centro di esso
F12) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule O occupe le croisement en premier 
et s'arrête au centre

Numero ministeriale: 14019

A

E

S

R

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita prima del veicolo 
R
V01) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule S passe avant le véhicule R

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita prima di tutti gli 
altri veicoli
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule S passe avant tous les autres 
véhicules

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: S, A, 
E, R
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: S, A, E, R

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve dare la precedenza 
al veicolo S
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A doit céder le passage au véhicule 
S

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R transita per ultimo
V05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R passe en dernier

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
del veicolo R
F06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule E doit attendre le passage du 
véhicule R

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R impegna per primo 
l'incrocio e si ferma al centro di esso
F07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R occupe en premier le croisement 
et s'arrête au centre

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve transitare dopo il 
veicolo E
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A doit passer après le véhicule E

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve transitare per ultimo
F09) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A doit passer en dernier

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: E, R, 
S, A
F10) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: E, R, S, A

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere che siano 
transitati i veicoli S ed E
F11) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A doit attendre que les véhicules S et 
E soient passés

Numero ministeriale: 14020

R

C A

R

H

V01) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A deve attendere il transito dei veicoli C ed R
V01) Dans la situation représentée le véhicule A doit attendre le passage des véhicules C et R

V02) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: C, R, A, H
V02) Dans la situation représentée les véhicules passent dans l'ordre: C, R, A, H

V03) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H deve attendere il transito dei veicoli C, R, A
V03) Dans la situation représentée le véhicule H doit attendre le passage des véhicules C, R, A

V04) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H deve transitare per ultimo
V04) Dans la situation représentée le véhicule H doit passer en dernier

V05) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito del veicolo C
V05) Dans la situation représentée le véhicule R doit attendre le passage du véhicule C

V06) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C transita per primo
V06) Dans la situation représentée le véhicule C passe en premier

F07) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: C, R, H, A
F07) Dans la situation représentée les véhicules passent dans l'ordre: C, R, H, A

F08) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve attendere il transito del veicolo H
F08) Dans la situation représentée le véhicule C doit attendre le passage du véhicule H

F09) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo H
F09) Dans la situation représentée le véhicule A doit attendre le passage du véhicule H

F10) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito dei veicoli H ed A
F10) Dans la situation représentée le véhicule R doit attendre le passage des véhicules H et A

F11) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve attendere il transito dei veicoli R, A, H
F11) Dans la situation représentée le véhicule C doit attendre le passage des véhicules R, A, H
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F12) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito del veicolo H
F12) Dans la situation représentée le véhicule R doit attendre le passage du véhicule H

Numero ministeriale: 14021

O

A

T

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo T transita per primo
V01) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule T passe en premier

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere il transito 
del veicolo O
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A doit attendre le passage du 
véhicule O

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O deve attendere il transito 
del veicolo T
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule O doit attendre le passage du 
véhicule T

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, O, A
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: T, O, A

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita prima del veicolo 
A
V05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule O passe avant le véhicule A

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo T deve attendere il transito 
del veicolo O
F06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule T doit attendre le passage du 
véhicule O

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O deve attendere il transito 
del veicolo A
F07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule O doit attendre le passage du 
véhicule A

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo T deve attendere il transito 
del veicolo A
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule T doit attendre le passage du 
véhicule A

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, A, O
F09) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: T, A, O

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e T transitano 
contemporaneamente
F10) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules A et T passent en même temps

Numero ministeriale: 14022

P

B T

G

V01) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B deve dare la precedenza a tutti gli altri veicoli
V01) Dans la situation représentée le véhicule B doit céder le passage à tous les autres véhicules

V02) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T passa per primo
V02) Dans la situation représentée le véhicule T passe en premier

V03) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B transita per ultimo
V03) Dans la situation représentée le véhicule B passe en dernier

V04) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G
V04) Dans la situation représentée le véhicule P doit céder le passage aux véhicules T et G

V05) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, G, P, B
V05) Dans la situation représentée les véhicules passent dans l'ordre: T, G, P, B

V06) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo G deve attendere il transito del veicolo T
V06) Dans la situation représentée le véhicule G doit attendre le passage du véhicule T

F07) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T deve attendere il transito del veicolo G
F07) Dans la situation représentée le véhicule T doit attendre le passage du véhicule G

F08) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo G transita per primo
F08) Dans la situation représentée le véhicule G passe en premier

F09) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B impegna per primo l'incrocio e deve fermarsi al centro 
di esso
F09) Dans la situation représentée le véhicule B occupe en premier le croisement et doit s'arrêter au milieu

F10) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T impegna per primo l'incrocio, ma deve fermarsi al 
centro di esso
F10) Dans la situation représentée le véhicule T occupe en premier le croisement, mais doit s'arrêter au milieu

F11) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, P, G, B
F11) Dans la situation représentée les véhicules passent dans l'ordre: T, P, G, B

F12) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo P transita subito dopo il veicolo T
F12) Dans la situation représentée le véhicule P passe tout de suite après le véhicule T
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Numero ministeriale: 14023

E
R

N

L

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N deve attendere il transito 
del veicolo E
V01) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule N doit attendre le passage du 
véhicule E

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
del veicolo L
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule E doit attendre le passage du 
véhicule L

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attendere il transito 
dei veicoli E ed N
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R doit attendre le passage des 
véhicules E et N

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: L, E, 
N, R
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: L, E, N, R

F05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R (filobus) ha la precedenza 
sugli altri veicoli
F05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R (trolleybus) a la priorité sur les 
autres véhicules

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
del veicolo R
F06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule E doit attendre le passage du 
véhicule R

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve attendere il transito 
del veicolo R
F07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule L doit attendre le passage du 
véhicule R

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
dei veicoli N e R
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule E doit attendre le passage des 
véhicules N et R

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
del veicolo N
F09) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule E doit attendre le passage du 
véhicule N

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: R, L, E, 
N
F10) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: R, L, E, N

Numero ministeriale: 14024

H

A

L

F

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo F deve attendere il transito del veicolo A
V01) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule F doit attendre le passage du 
véhicule A

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo L deve attendere il transito dei veicoli A ed 
F
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule L doit attendre le passage des 
véhicules A et F

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo H
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A doit attendre le passage du 
véhicule H

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo L deve transitare per ultimo
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule L doit passer en dernier

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo H transita per primo
V05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule H passe en premier

V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura i veicoli debbono transitare nell'ordine: H, A, F, L
V06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules doivent passer dans l'ordre: H, A, 
F, L.

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura i veicoli devono transitare nell'ordine: A, F, L, H
F07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules doivent passer dans l'ordre: A, F, 
L, H

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo F deve transitare per primo
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule F doit passer en premier

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo H deve attendere il transito del veicolo L
F09) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule H doit attendre le passage du 
véhicule L

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo H deve attendere il transito del veicolo F
F10) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule H doit attendre le passage du 
véhicule F

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo F
F11) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A doit attendre le passage du 
véhicule F
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Numero ministeriale: 14025

N

R

A

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo N conclude per ultimo l'attraversamento 
dell'incrocio
V01) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule N termine en dernier le passage du croisement

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo A
V02) Dans le croisement représenté le véhicule N doit céder le passage au véhicule A

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N ha la precedenza rispetto al veicolo R
V03) Dans le croisement représenté le véhicule N a la priorité par rapport au véhicule R

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N può concludere la manovra di svolta a sinistra dopo il 
transito dei veicoli R e A
V04) Dans le croisement représenté le véhicule N peut finir de tourner à gauche après le passage des véhicules 
R et A

V05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N, dopo essersi portato al centro dell'incrocio, deve 
attendere il transito dei veicoli R e A
V05) Dans le croisement représenté le véhicule N, après s'être déplacé au centre du croisement, doit attendre le 
passage des véhicules R et A

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N attraversa per primo
F06) Dans le croisement représenté le véhicule N traverse en premier

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo R
F07) Dans le croisement représenté le véhicule N doit céder le passage au véhicule R

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N ha la precedenza rispetto al veicolo A
F08) Dans le croisement représenté le véhicule N a la priorité par rapport au véhicule A

F09) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N passa dopo il transito del veicolo R ma prima che transiti 
il veicolo A
F09) Dans le croisement représenté le véhicule N passe après le passage du véhicule R mais avant le passage 
du véhicule A

F10) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N impegna l'incrocio per ultimo
F10) Dans le croisement représenté le véhicule N occupe le croisement en dernier

Numero ministeriale: 14026

A

C

TB

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A deve dare la precedenza al tram e al veicolo B
V01) Dans le croisement représenté le véhicule A doit céder le passage au tram et au véhicule B

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A ha la precedenza rispetto al veicolo C
V02) Dans le croisement représenté le véhicule A a la priorité par rapport au véhicule C

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: T e B, A, C
V03) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: T et B, A, C

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T e B possono transitare contemporaneamente
V04) Dans le croisement représenté les véhicules T et B peuvent passer en même temps

V05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo C transita per ultimo
V05) Dans le croisement représenté le véhicule C passe en dernier

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T e C transitano contemporaneamente
F06) Dans le croisement représenté les véhicules T et C passent en même temps

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: T, B, C, A
F07) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: T, B, C, A

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A transita per ultimo
F08) Dans le croisement représenté le véhicule A passe en dernier

F09) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T, B, C transitano contemporaneamente
F09) Dans le croisement représenté les véhicules T, B, C passent en même temps

F10) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo A
F10) Dans le croisement représenté le véhicule B doit céder le passage au véhicule A

Numero ministeriale: 14027

E

D A

S V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D passa per primo
V01) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule D passe en premier

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D non ha l'obbligo di dare la precedenza 
ad alcun veicolo
V02) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule D ne doit céder le passage à aucun véhicule

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D non ha l'obbligo di dare la precedenza al 
veicolo A
V03) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule D n'a pas l'obligation de céder le passage au 
véhicule A

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D passa per terzo
F04) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule D passe en troisième

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D ha l'obbligo di dare la precedenza a tutti 
i veicoli
F05) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule D doit céder le passage à tous les véhicules
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F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D ha l'obbligo di dare la precedenza al 
veicolo E, che prosegue diritto
F06) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule D doit céder le passage au véhicule E, qui 
continue tout droit

Numero ministeriale: 14028

N

R

A

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R deve dare la precedenza al veicolo N
V01) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule R doit céder le passage au véhicule N

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R ha la precedenza rispetto al veicolo A
V02) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule R a la priorité par rapport A

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R attraversa l'incrocio dopo che il veicolo 
N si è fermato al centro dell'incrocio
V03) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule R traverse le croisement après que le véhicule N 
se soit arrêté au centre du croisement

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa prima del veicolo A
V04) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule R passe avant le véhicule A

V05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R conclude per primo l'attraversamento
V05) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule R termine en premier le croisement

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R deve dare la precedenza al veicolo A
F06) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule R doit céder le passage au véhicule A

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa per ultimo
F07) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule R passe en dernier

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa dopo il transito del veicolo A
F08) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule R passe après le passage du véhicule A

F09) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R impegna l'incrocio e si ferma al centro
F09) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule R occupe le croisement et s'arrête au milieu

Numero ministeriale: 14029

A

T
R

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T passa per ultimo
V01) Dans le croisement représenté le véhicule T passe en dernier

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo R passa per primo
V02) Dans le croisement représenté le véhicule R passe en premier

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo R
V03) Dans le croisement représenté le véhicule A doit attendre le passage du véhicule R

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T deve attendere il transito dei veicoli R ed A
V04) Dans le croisement représenté le véhicule T doit attendre le passage des véhicules R et A

V05) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: R, A, T
V05) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: R, A, T

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita prima del veicolo R
F06) Dans le croisement représenté le véhicule T passe avant le véhicule R

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: R, T, A
F07) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: R, T, A

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: T, A, R
F08) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: T, A, R

F09) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita prima degli altri veicoli
F09) Dans le croisement représenté le véhicule T passe avant les autres véhicules

Numero ministeriale: 14030

E

D A

S V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa per ultimo
V01) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A passe en dernier

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza ai veicoli E e S
V02) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A doit céder le passage aux véhicules E et S

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A prima di impegnare l'incrocio deve 
attendere il transito, nell'ordine, dei veicoli D, E e S
V03) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A avant d'occuper le croisement doit attendre le 
passage, dans l'ordre, des véhicules D, E et S

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A ha la destra libera
F04) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A a la droite libre

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa contemporaneamente al veicolo D
F05) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A passe en même temps que le véhicule D

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa dopo i veicoli E e S, ma prima del 
veicolo D
F06) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A passe après les véhicules E et S, mais avant le 
véhicule D

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza solo al veicolo 
che prosegue diritto e non a quelli che svoltano
F07) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A doit céder le passage uniquement au véhicule 
qui continue tout droit mais pas à ceux qui tournent
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Numero ministeriale: 14031

A C

D L

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza al veicolo L
V01) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A doit céder le passage au véhicule L

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A può attraversare l'incrocio insieme al 
veicolo C, dopo il transito del veicolo L
V02) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A peut traverser le croisement en même temps 
que le véhicule C, après le passage du véhicule L

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A ha la precedenza rispetto al veicolo D
V03) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A a la priorité par rapport au véhicule D

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza a tutti i veicoli
F04) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A doit céder le passage à tous les véhicules

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa per ultimo
F05) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule A passe en dernier

Numero ministeriale: 14032

D N

B

R

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve dare la precedenza al veicolo N
V01) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule B doit céder le passage au véhicule N

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B impegna l'incrocio prima del veicolo R
V02) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule B occupe le croisement avant le véhicule R

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B può concludere la manovra di svolta a 
sinistra dopo il transito del veicolo N
V03) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule B peut terminer sa manœuvre en tournant à 
gauche après le passage du véhicule N

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B dopo essersi portato al centro 
dell'incrocio, deve attendere il transito del veicolo N
V04) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule B après s'être placé au centre du croisement, 
doit attendre le passage du véhicule N

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B ha la destra libera, durante tutta la 
manovra di svolta
F05) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule B a la droite libre, pendant qu'il tourne

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve impegnare per ultimo l'incrocio 
perché svolta a sinistra
F06) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule B doit occuper en dernier le croisement car il 
tourne à gauche

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve dare la precedenza al veicolo R 
che prosegue diritto
F07) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule B doit céder le passage au véhicule R qui 
continue tout droit

Numero ministeriale: 14033

P

B T

G

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G
V01) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule P doit céder le passage aux véhicules T et G

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P ha la precedenza sul veicolo B
V02) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule P a la priorité sur le véhicule B

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P transita dopo il tram e il veicolo G, ma 
prima del veicolo B
V03) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule P passe après le tram et le véhicule G, mais 
avant le véhicule B

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P transita contemporaneamente al veicolo 
B, ma dopo il tram
F04) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule P passe en même temps que le véhicule B, mais 
après le tram

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P ha la precedenza su tutti i veicoli
F05) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule P a la priorité sur tous les véhicules

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P deve dare la precedenza solo al veicolo 
proveniente dalla sua destra
F06) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule P doit céder le passage uniquement au véhicule 
qui arrive sur sa droite

Numero ministeriale: 14034

E
R

N

L

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la precedenza al veicolo L
V01) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule E doit céder le passage au véhicule L

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la precedenza al veicolo 
proveniente dalla sua destra
V02) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule E doit céder le passage au véhicule qui arrive 
sur sa droite

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E non ha l'obbligo di dare la precedenza al 
filobus
V03) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule E ne doit pas obligatoirement céder la priorité au 
trolleybus
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V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa prima dell'autocarro N, dopo il 
transito del veicolo L
V04) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule E passe avant le camion N, après le passage du 
véhicule L

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa dopo il filobus ma prima del 
veicolo N
F05) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule E passe après le trolleybus mais avant le 
véhicule N

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la precedenza all'autocarro 
perché prosegue diritto
F06) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule E doit céder le passage au camion parce qu'il 
continue tout droit

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E ha la precedenza sui veicoli provenienti 
da destra e da sinistra
F07) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule E a la priorité sur les véhicules venant de droite 
et de gauche

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa per primo
F08) Dans le croisement représenté le conducteur du véhicule E passe en premier

Numero ministeriale: 14035

B

D

S

L

V01) Nell'intersezione di figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo S
V01) Dans l'intersection représentée le véhicule B doit céder le passage au véhicule S.

V02) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: S, B, L, D
V02) Dans l'intersection représentée l'ordre de passage des véhicules est: S, B, L, D

F03) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: S, B, D e L contemporaneamente
F03) Dans l'intersection représentée l'ordre de passage des véhicules est: S, B, D et L en même temps

F04) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: S e D contemporaneamente, B, L
F04) Dans l'intersection représentée l'ordre de passage des véhicules est: S et D en même temps et ensuite B, 
L

Numero ministeriale: 14036

R
F

D

V01) Nell'intersezione di figura il veicolo D transita prima del veicolo F
V01) Dans l'intersection représentée le véhicule D passe avant le véhicule F

V02) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: R, D, F
V02) Dans l'intersection représentée l'ordre de passage des véhicules est: R, D, F

F03) Nell'intersezione di figura il filobus passa per primo perché vincolato alla linea elettrica aerea
F03) Dans l'intersection représentée le trolleybus passe en premier parce qu'il est attaché aux câbles 
électriques

F04) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: F, R, D
F04) Dans l'intersection représentée l'ordre de passage des véhicules est: F, R, D

Numero ministeriale: 14037

B

T
D

R

V01) Nell'intersezione di figura il veicolo T passa per ultimo
V01) Dans l'intersection représentée le véhicule T passe en dernier

V02) Nell'intersezione di figura l'ordine di precedenza dei veicoli è: R, B, D, T
V02) Dans l'intersection représentée l'ordre de priorité des véhicules est: R, B, D, T

F03) Nell'intersezione di figura il veicolo D transita prima del veicolo B
F03) Dans l'intersection représentée le véhicule D passe avant le véhicule B

Numero ministeriale: 14038

R A

N

V01) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: N, A, R
V01) Dans l'intersection représentée l'ordre de passage des véhicules est: N, A, R

V02) Nell'intersezione di figura i veicoli A ed R devono, se necessario, fermarsi
V02) Dans l'intersection représentée les véhicules A et R doivent, si nécessaire, s'arrêter

V03) Nell'intersezione di figura il veicolo A può transitare prima del veicolo R, ma dopo il veicolo N
V03) Dans l'intersection représentée le véhicule A peut passer avant le véhicule R, mais après le véhicule N

F04) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: A, N, R
F04) Dans l'intersection représentée l'ordre de passage des véhicules est: A, N, R

F05) Nell'intersezione di figura l'ordine di precedenza dei veicoli è: N, R, A
F05) Dans l'intersection représentée l'ordre de priorité des véhicules est: N, R, A

Numero ministeriale: 14039

M

PT

V01) Nell'intersezione in figura il veicolo T transita per primo
V01) Dans l'intersection représentée le véhicule T passe en premier

V02) Nell'intersezione in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: T, P, M
V02) Dans l'intersection représentée les véhicules passent dans l'ordre suivant: T, P, M

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo M transita per ultimo
V03) Dans l'intersection représentée le véhicule M passe en dernier

F04) Nell'intersezione in figura il veicolo M ha la precedenza perché è in servizio pubblico
F04) Dans l'intersection représentée le véhicule M a la priorité parce que c'est un service public
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F05) Nell'intersezione in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: T, M, P
F05) Dans l'intersection représentée les véhicules passent dans l'ordre suivant: T, M, P

F06) Nell'intersezione in figura, il veicolo T può passare per primo, purché il veicolo M non stia 
svolgendo un servizio pubblico di linea
F06) Dans l'intersection représentée le véhicule T peut passer en premier, à moins que le véhicule M ne soit en 
train d'effectuer un service public de ligne

Numero ministeriale: 14040

A

D

R

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per primo
V01) Dans le croisement représenté le véhicule R passe en premier

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: R, D, A
V02) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: R, D, A

F03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa prima del veicolo R
F03) Dans le croisement représenté le véhicule D passe avant le véhicule R

F04) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: D, A, R
F04) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: D, A, R

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e R passano contemporaneamente
F05) Dans le croisement représenté les véhicules A et R passent en même temps

Numero ministeriale: 14041

S

T

A

V01) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo T transita per primo
V01) En traversant le croisement représenté le véhicule T passe en premier

V02) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita subito dopo il veicolo T
V02) En traversant le croisement représenté le véhicule A passe tout de suite après le véhicule T

V03) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo S deve attendere il transito dei veicoli T e 
A
V03) En traversant le croisement représenté le véhicule S doit attendre le passage des véhicules T et A

V04) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: T, A, 
S
V04) En traversant le croisement représenté les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: T, A, S

F05) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita per primo
F05) En traversant le croisement représenté le véhicule A passe en premier

F06) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: A, T, 
S
F06) En traversant le croisement représenté les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: A, T, S

F07) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita dopo il veicolo T, ma 
prima del veicolo A
F07) En traversant le croisement représenté, le véhicule S passe après le véhicule T, mais avant le véhicule A

F08) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e S transitano contemporaneamente dopo 
il passaggio del veicolo T
F08) En traversant le croisement représenté les véhicules A et S passent en même temps après le passage du 
véhicule T

Numero ministeriale: 14042

B

P

C

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve attendere il transito 
del veicolo P
V01) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B doit attendre le passage du 
véhicule P

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P transita per primo
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule P passe en premier

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: P, B, C
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: P, B, C

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C ha la destra occupata
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule C a le côté droit occupé

F05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita per ultimo
F05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule B passe en dernier

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: P, C, B
F06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre: P, C, B

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli P e C transitano 
contemporaneamente
F07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules P et C passent en même temps

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P impegna l'incrocio per 
primo ma si deve fermare al centro di esso
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule P occupe le croisement en premier 
mais il doit s'arrêter au centre de celui-ci
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Numero ministeriale: 14043

SB

T V01) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita per primo
V01) Dans le croisement représenté le véhicule B passe en premier

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: B, T, S
V02) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: B, T, S

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita per ultimo
V03) Dans le croisement représenté le véhicule S passe en dernier

F04) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: S, B, T
F04) Dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: S, B, T

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo T
F05) Dans le croisement représenté le véhicule B doit céder le passage au véhicule T

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura nessuno dei veicoli deve moderare la velocità
F06) Dans le croisement représenté aucun des véhicules ne doit réduire la vitesse

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli B e S transitano contemporaneamente
F07) Dans le croisement représenté les véhicules B et S passent en même temps

Numero ministeriale: 14044

R

C
A

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita dopo il veicolo R
V01) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule A passe après le véhicule R

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R non deve dare la 
precedenza ad alcun veicolo
V02) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R ne doit céder le passage à aucun 
véhicule

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza 
al veicolo A
V03) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule C doit céder la priorité au véhicule A

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente 
ordine: R, A, C
V04) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: R, A, 
C

F05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C non deve dare la 
precedenza ad alcun veicolo
F05) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule C ne doit céder le passage à aucun 
véhicule

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli R e C transitano 
contemporaneamente
F06) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules R et C passent en même temps

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente 
ordine: R, C, A
F07) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté les véhicules passent dans l'ordre suivant: R, C, 
A

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attendere il transito 
dei veicoli C e A
F08) Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté le véhicule R doit attendre le passage des 
véhicules C et A

Numero ministeriale: 14045

D
B

H
V01) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: H, D, B
V01) Dans le croisement représenté les véhicules libèrent le croisement dans l'ordre suivant: H, D, B

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare per ultimo
V02) Dans le croisement représenté le véhicule B doit passer en dernier

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
V03) Dans le croisement représenté le véhicule H ne doit céder le passage à aucun véhicule

V04) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo H
V04) Dans le croisement représenté le véhicule D doit céder la priorité au véhicule H

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve attendere che il veicolo B sia transitato
F05) Dans le croisement représenté le véhicule D doit attendre que le véhicule B soit passé

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: H, B, D
F06) Dans le croisement représenté les véhicules libèrent le croisement dans l'ordre suivant: H, B, D

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B ha la precedenza sul veicolo D
F07) Dans le croisement représenté le véhicule B a la priorité sur le véhicule D

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli H e B possono passare contemporaneamente
F08) Dans le croisement représenté les véhicules H et B peuvent passer en même temps
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Numero ministeriale: 14046

D

B

L

P

V01) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo P può passare per primo
V01) En arrivant au croisement le véhicule P peut passer en premier

V02) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo P
V02) En arrivant au croisement le véhicule D doit céder la priorité au véhicule P

V03) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve attendere che siano transitati i veicoli P e D
V03) En arrivant au croisement le véhicule B doit attendre que les véhicules P et D soient passés

V04) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B
V04) En arrivant au croisement le véhicule L doit céder le passage au véhicule B

V05) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: P, D, B, L
V05) En arrivant au croisement les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: P, D, B, L

F06) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo L
F06) En arrivant au croisement le véhicule B doit céder le passage au véhicule L

F07) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo P deve attendere che siano transitati gli altri tre 
veicoli
F07) En arrivant au croisement le véhicule P doit attendre que les autres véhicules soient passés

F08) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: P, D, L, B
F08) En arrivant au croisement les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: P, D, L, B

F09) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e L passano contemporaneamente per primi
F09) En arrivant au croisement les véhicules D et L passent en même temps en premiers

Numero ministeriale: 14047

C

M

E

V01) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E transita per primo
V01) Lors du croisement représenté le véhicule E passe en premier

V02) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo C transita dopo il veicolo E
V02) Lors du croisement représenté le véhicule C passe après le véhicule E

V03) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: E, 
C, M
V03) Lors du croisement représenté les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: E, C, M

F04) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo M transita per primo
F04) Lors du croisement représenté le véhicule M passe en premier

F05) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: C, M 
ed E
F05) Lors du croisement représenté les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: C, M et E.

F06) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli M ed E transitano contemporaneamente
F06) Lors du croisement représenté les véhicules M et E passent en même temps

Numero ministeriale: 14048

A

C

L

V01) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa per primo
V01) En arrivant au croisement le véhicule A passe en premier

V02) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo A
V02) En arrivant au croisement le véhicule C doit céder le passage au véhicule A

V03) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L passa per ultimo
V03) En arrivant au croisement le véhicule L passe en dernier

V04) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: A, C, L
V04) En arrivant au croisement les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: A, C, L

F05) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere che siano transitati i veicoli L e C
F05) En arrivant au croisement le véhicule A doit attendre que les véhicules L et C soient passés

F06) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L passa per primo
F06) En arrivant au croisement le véhicule L passe en premier

F07) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: L, C, A
F07) En arrivant au croisement les véhicules doivent passer dans l'ordre suivant: L, C, A

F08) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve attendere il transito del veicolo L
F08) En arrivant au croisement le véhicule C doit attendre le passage du véhicule L

Numero ministeriale: 14049

C

L

E
V01) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
V01) Dans le croisement représenté le véhicule E ne doit pas céder la priorité à un autre véhicule

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo E
V02) Dans le croisement représenté le véhicule C doit céder le passage au véhicule E

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve attendere il transito dei veicoli E e C
V03) Dans le croisement représenté le véhicule L doit attendre le passage des véhicules E et C

V04) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: E, C, L
V04) Dans le croisement représenté les véhicules libèrent le croisement dans l'ordre suivant: E, C, L

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve attendere il transito del veicolo L
F05) Dans le croisement représenté le véhicule C doit attendre le passage du véhicule L

14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

215 SIDA AutoSoft



F06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve passare per ultimo
F06) Dans le croisement représenté le véhicule E doit passer en dernier

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: E, L, C
F07) Dans le croisement représenté les véhicules libèrent le croisement dans l'ordre suivant: E, L, C

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C ed E passano contemporaneamente
F08) Dans le croisement représenté les véhicules C et E passent en même temps
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15. Norme sul sorpasso
Numero ministeriale: 15001

V01) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra
V01) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit s'assurer que la visibilité permette la manœuvre

V02) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la manovra possa compiersi senza costituire intralcio
V02) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit s'assurer que la manœuvre puisse se faire sans constituer un encombrement

V03) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia 
segnalato di voler compiere analoga manovra
V03) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit s'assurer que le conducteur qui le précède sur la même voie n'ait pas signalé 
de vouloir lui aussi commencer un dépassement

V04) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo segue sulla stessa carreggiata non abbia 
iniziato il sorpasso
V04) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit s'assurer que le conducteur qui le suit sur la même voie n'ait pas lui aussi 
commencé une manœuvre de dépassement

V05) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la strada sia libera per consentire la completa esecuzione del 
sorpasso
V05) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit s'assurer que la route soit libre et autorise l'exécution complète du 
dépassement

V06) Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario per la manovra anche in relazione alla differenza di 
velocità tra il proprio veicolo e quello da sorpassare
V06) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit évaluer l'espace nécessaire pour la manœuvre, en la mettant en relation avec 
la différence de vitesse entre son véhicule et celui qu'il veut doubler

V07) Il conducente che intende sorpassare deve tener conto di eventuali veicoli che provengono dalla direzione opposta
V07) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit prendre en considération les éventuels véhicules venant du sens opposé

V08) Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario in relazione alla lunghezza del proprio veicolo e di 
quello da sorpassare
V08) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit évaluer l'espace nécessaire en relation avec la longueur du propre véhicule et 
de celui à doubler

V09) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la larghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di 
sicurezza
V09) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit s'assurer que la largeur de la chaussée permette la manœuvre en conditions 
de sécurité

V10) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che nessun segnale verticale vieti la manovra
V10) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit s'assurer qu'aucun panneau vertical n'interdise la manœuvre

F11) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi semplicemente che nessun veicolo provenga dalla direzione opposta
F11) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit s'assurer simplement qu'aucun véhicule arrive dans la direction opposée

F12) Il conducente che intende sorpassare ha come unico obbligo quello di azionare l'indicatore di direzione (frecce)
F12) Un conducteur qui a l'intention de doubler a comme seule obligation d'actionner son clignotant

F13) Il conducente che intende sorpassare deve unicamente accertarsi che non vi sia nessun segnale di divieto di sorpasso
F13) Un conducteur qui a l'intention de doubler doit seulement s'assurer que il n'y ait aucun signal d'interdiction de dépassement

Numero ministeriale: 15002

V01) Prima di iniziare una manovra di sorpasso occorre azionare l'indicatore di direzione
V01) Avant de commencer à doubler il faut actionner le clignotant

V02) La manovra di sorpasso si effettua, di norma, a sinistra
V02) Le dépassement s'effectue, généralement, sur la gauche

V03) Il sorpasso si effettua tenendo una adeguata distanza laterale dal veicolo che si sorpassa
V03) Le dépassement se fait en respectant un intervalle latéral du véhicule que l'on doit doubler

V04) Dopo aver effettuato una manovra di sorpasso il conducente del veicolo deve riportarsi a destra appena possibile senza 
creare pericolo o intralcio
V04) Après avoir doublé, le conducteur du véhicule doit se rabattre à droite le plus vite possible sans constituer un danger

V05) Il conducente del veicolo che viene sorpassato deve agevolare la manovra di sorpasso e non accelerare
V05) Le conducteur du véhicule qui est doublé doit permettre la manœuvre et ne pas accélérer

V06) Il conducente del veicolo che viene sorpassato, nelle strade ad una corsia per senso di marcia, deve tenersi il più vicino 
possibile al margine destro
V06) Le conducteur du véhicule qui est doublé, sur les routes à une voie par sens de circulation, doit rouler le plus possible sur le 
côté droit de la chaussée

V07) La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza
V07) La manœuvre de dépassement ne peut pas se faire si la visibilité est insuffisante pour conclure la manœuvre en sécurité

V08) La manovra di sorpasso non va effettuata se la carreggiata non è sufficientemente larga
V08) La manœuvre de dépassement ne peut pas se faire si la chaussée n'est pas suffisamment large

F09) Il conducente che intende effettuare il sorpasso ha l'obbligo di azionare il segnale acustico
F09) Le conducteur qui a l'intention de doubler doit actionner une signalisation sonore

F10) Il conducente che intende iniziare una manovra di sorpasso non ha l'obbligo di azionare l'indicatore di direzione
F10) Le conducteur qui veut commencer une manœuvre de dépassement ne doit pas obligatoirement actionner son clignotant
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F11) Dopo il sorpasso il veicolo può immediatamente spostarsi a destra se taglia la strada a quello sorpassato
F11) Après avoir doublé, le véhicule peut immédiatement se rabattre sur la droite, en coupant la route du véhicule qu'il vient de 
doubler

F12) Il conducente del veicolo sorpassato può gareggiare in velocità con il conducente del veicolo che lo sta sorpassando
F12) Le conducteur du véhicule doublé peut mettre en acte une compétition de vitesse avec le conducteur du véhicule qui est en 
train de le doubler

F13) La manovra di sorpasso si effettua anche se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza
F13) On peut doubler même si la visibilité pour conclure la manœuvre en sécurité est insuffisante

Numero ministeriale: 15003

V01) Dopo aver eseguito una prima manovra di sorpasso, in strade ad almeno due corsie per senso di marcia, è possibile 
eseguirne un' altra senza rientrare a destra, se non si crea intralcio
V01) Après avoir doublé une première fois, sur des routes avec au moins deux voies par sens de circulation, on peut doubler une 
deuxième fois sans se rabattre sur la droite, si cela ne constitue pas un danger

V02) La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione 
di voler svoltare a sinistra
V02) Il faut doubler sur la droite si le conducteur du véhicule qu'on veut doubler nous a averti de son intention de tourner à gauche

V03) La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se, su strada a senso unico, il conducente del veicolo da sorpassare 
ha segnalato l'intenzione di voler accostare a sinistra
V03) Il faut doubler à droite si, sur une route à sens unique, le conducteur du véhicule que nous voulons doubler nous a clairement 
avertis qu'il veut s'arrêter sur la gauche

V04) La manovra di sorpasso del tram può effettuarsi su ambo i lati se la strada è a senso unico e la larghezza della carreggiata lo 
consente
V04) On peut doubler un tram des deux côtés si la route est à sens unique et la largeur de la chaussée l'autorise

V05) Se il tram o il filobus sono fermi la manovra di sorpasso può effettuarsi a destra se esiste il salvagente
V05) Si le tram ou le trolleybus sont à l'arrêt on peut doubler à droite en présence d'un refuge

V06) Se il tram o il filobus sono fermi la manovra di sorpasso non può effettuarsi a destra se manca il salvagente
V06) Si le tram ou le trolleybus sont à l'arrêt on ne peut pas doubler à droite en absence du refuge

F07) Se il tram o il filobus sono fermi per la salita e la discesa dei passeggeri, la manovra di sorpasso può sempre effettuarsi a 
destra
F07) Si le tram ou le trolleybus sont à l'arrêt pour permettre aux passagers de monter et descendre, on peut toujours doubler sur la 
droite

F08) E' sempre vietato effettuare la manovra di sorpasso a destra
F08) On ne peut jamais doubler à droite

F09) La manovra di sorpasso può, di norma, effettuarsi a destra sulle autostrade
F09) On peut, généralement, doubler à droite sur les autoroutes

F10) La manovra di sorpasso può effettuarsi a sinistra soltanto se il veicolo da sorpassare sta svoltando a destra
F10) On peut doubler à gauche uniquement si le véhicule que l'on veut doubler est en train de tourner à droite

F11) E' vietato effettuare un secondo sorpasso senza prima essersi riportati a destra
F11) On ne peut pas doubler une deuxième fois si après la première on ne s'est pas rabattu sur la droite

Numero ministeriale: 15004

V01) Il sorpasso è vietato in prossimità delle curve su strade a due corsie a doppio senso di marcia
V01) En proximité des virages sur des routes à deux voies à double sens de circulation, il est interdit de doubler

V02) Il sorpasso è vietato in prossimità dei dossi su strade a due corsie a doppio senso di marcia
V02) En proximité des dos d'âne sur des routes à deux voies à double sens de circulation, il est interdit de doubler

V03) Il sorpasso è vietato in caso di scarsa visibilità
V03) Si la visibilité est réduite, il est interdit de doubler

V04) Il sorpasso è consentito in curva se la strada è a due carreggiate separate con almeno due corsie per ogni senso di marcia
V04) On peut doubler dans un virage si la route est à deux chaussées séparées avec au moins deux voies par sens de circulation

V05) Il sorpasso è consentito su dossi se la strada è a due carreggiate separate e a due corsie per senso di marcia
V05) On peut doubler sur des dos d'âne si la route est à deux chaussées séparées et à deux voies par sens de circulation

V06) E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia superando un altro se ciò impone di spostarsi sul lato riservato all'altro senso di 
marcia
V06) On ne peut pas doubler un véhicule qui est en train d'en doubler un autre si cela comporte que l'on occupe la voie opposée

V07) E' vietato il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello, se bisogna impegnare la semicarreggiata opposta
V07) On ne peut pas doubler les véhicules qui sont à l'arrêt à un passage à niveau, si cela comporte l'occupation de la 
demi-chaussée opposée

V08) E' vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento ai passaggi a livello quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato 
riservato all'altro senso di marcia
V08) On ne peut pas doubler les véhicules qui roulent lentement en proximité d'un passage à niveau si cela implique que l'on se 
déplace sur l'autre voie du sens de circulation

V09) E' vietato il sorpasso di veicoli fermi ai semafori quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di 
marcia
V09) On ne peut pas doubler les véhicules qui sont à l'arrêt au feu, si cela implique que l'on se déplace sur l'autre voie du sens de 
circulation

V10) E' vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento a causa di congestione della circolazione quando, a tal fine è necessario 
spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia
V10) On ne peut pas doubler les véhicules qui roulent lentement à cause d'une circulation intense si cela implique que l'on occupe 
la voie opposée
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V11) E' consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni se regolate dai semafori
V11) On peut doubler en proximité d'un croisement ou à un croisement qui est réglementé par des feux

V12) E' consentito il sorpasso a destra nelle intersezioni regolate da semaforo, se il veicolo da sorpassare ha indicato di 
voler svoltare a sinistra ed ha iniziato la manovra
V12) Le dépassement sur la droite est autorisé dans les intersections réglées par un feu, si le véhicule à dépasser a signalé 
l'intention de tourner à gauche et a déjà commencé la manoeuvre

V13) E' consentito il sorpasso nelle intersezioni se la strada è a precedenza purché a due carreggiate separate e le corsie siano 
delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale
V13) On peut doubler lors de croisements si la route est prioritaire, à condition qu'elle soit à deux chaussées séparées et que les 
voies soient délimitées par la signalisation horizontale spécifique

V14) E' consentito il sorpasso in corrispondenza delle intersezioni se si supera un veicolo a due ruote non a motore e non si invade 
il lato riservato al senso opposto
V14) On peut doubler lors d'un croisement si l'on double un véhicule à deux roues sans moteur et on n'envahit pas la voie opposée

V15) E' consentito il sorpasso nelle intersezioni regolate da agenti del traffico
V15) On peut doubler lors d'intersections réglementées par des agents de la circulation

V16) E' consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere se la circolazione è regolata da 
semafori
V16) Le dépassement est autorisé en proximité ou en correspondance des passages à niveau sans barrières, si la circulation est 
réglée par des feux

V17) E' vietato il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire 
l'attraversamento di pedoni
V17) On ne peut pas doubler un véhicule qui soit à l'arrêt en proximité d'un passage clouté pour permettre le passage des piétons

V18) E' vietato il sorpasso di un veicolo che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire 
l'attraversamento dei pedoni
V18) On ne peut pas doubler un véhicule qui a réduit sa vitesse pour permettre le passage des piétons en proximité d'un passage 
clouté

V19) E' vietato sorpassare sulle corsie di accelerazione o di decelerazione
V19) On ne peut pas doubler sur les voies d'accélération ou de décélération

V20) E' vietato il sorpasso se si deve valicare la striscia longitudinale bianca continua semplice o doppia
V20) On ne peut pas doubler si pour le faire il faut franchir la ligne longitudinale blanche continue simple ou double

V21) Lo spazio necessario al sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare accelera
V21) L'intervalle nécessaire au dépassement augmente si le véhicule que nous voulons doubler accélère

V22) Lo spazio necessario al sorpasso aumenta in relazione alla maggiore lunghezza del veicolo da sorpassare
V22) L'intervalle nécessaire au dépassement augmente en fonction de la longueur du véhicule que nous voulons doubler

V23) Lo spazio necessario alla manovra di sorpasso aumenta in relazione alla maggiore lunghezza del veicolo che sorpassa
V23) L'intervalle nécessaire au dépassement augmente en fonction de la longueur du véhicule qui effectue le dépassement

V24) Lo spazio necessario al sorpasso è maggiore se vi è poca differenza di velocità tra i veicoli
V24) L'espace nécessaire au dépassement est plus grand, s'il n'a pas de grande différence entre la vitesse des véhicules

V25) La distanza di sicurezza va rispettata anche quando si inizia la manovra di sorpasso
V25) L'intervalle de sécurité doit être respecté même quand on commence une manœuvre de dépassement

V26) E' consentito il sorpasso sul tratto discendente di un dosso in una strada a due corsie a doppio senso di marcia
V26) On peut doubler sur la partie en descente d'un dos d'âne sur une route à deux voies à double sens de circulation

V27) E' obbligatorio accertarsi prima di effettuare il sorpasso che non vi siano segnali che lo vietino
V27) Avant de doubler il faut obligatoirement s'assurer qu'il n'y ait pas de signaux qui l'interdisent

V28) La pericolosità del sorpasso nasce dalla possibilità di urtare altri veicoli che, davanti o dietro, intendano compiere la stessa 
manovra
V28) Le danger de l'action de dépassement est étroitement liée avec la possibilité que l'on puisse heurter d'autres véhicules qui, 
devant ou derrière, manifestent l'intention d'effectuer la même manœuvre

V29) E' vietato il sorpasso se il veicolo da superare si è fermato per dare precedenza ai pedoni, anche fuori dagli attraversamenti 
pedonali
V29) Le dépassement est interdit si le véhicule que nous voulons doubler s'est arrêté pour céder le passage aux piétons, en 
dehors du passage clouté

V30) E' pericoloso effettuare il rientro dopo il sorpasso se la manovra costringe i veicoli sorpassati a frenare bruscamente
V30) Se rabattre après le dépassement est dangereux si la manœuvre oblige les véhicules doublés à freiner brusquement

V31) Prima di rientrare nella corsia di destra dopo il sorpasso, occorre controllare la posizione del veicolo sorpassato attraverso gli 
specchietti retrovisori
V31) Avant de nous rabattre sur la voie de droite après avoir doublé, il faut contrôler la position du véhicule que nous venons de 
doubler à l'aide des rétroviseurs

F32) Il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità purché si lampeggi durante la manovra
F32) On peut doubler si la visibilité est réduite, à condition que l'on fasse des appels lumineux pendant la manœuvre

F33) Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è a due carreggiate separate
F33) On ne peut pas doubler dans un virage, même si la route est à deux chaussées séparées

F34) Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è ad almeno due corsie per senso di marcia
F34) On ne peut pas doubler dans un virage même si la route a au moins deux voies par sens de circulation

F35) E' consentito il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante
F35) On peut doubler les véhicules à l'arrêt à un passage à niveau sans barrières si le train est encore loin

F36) E' consentito il sorpasso di veicoli in lento movimento ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante
F36) On peut doubler les véhicules qui roulent lentement en proximité des passages à niveau sans barrières si le train est loin
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F37) E' consentito il sorpasso sulle intersezioni purché non provenga nessuno dalla destra
F37) On peut doubler lors des intersections, à condition que personne n'arrive sur la droite

F38) E' consentito il sorpasso sulle corsie d'accelerazione purché la manovra venga effettuata con attenzione
F38) On peut doubler sur les voies d'accélération, à condition que la manœuvre se fasse avec prudence

F39) E' sempre consentito superare un veicolo a due ruote
F39) On peut toujours doubler un véhicule à deux roues

F40) E' vietato il sorpasso nelle strade a senso unico
F40) On ne peut pas doubler sur les routes à sens unique

F41) E' vietato il sorpasso di veicoli della polizia
F41) On ne peut pas doubler les véhicules de la police

F42) In autostrada si può sorpassare indifferentemente a destra e a sinistra
F42) Sur une autoroute on peut doubler à droite comme à gauche

F43) Il sorpasso tra motocicli si può effettuare sia a destra che a sinistra
F43) Le dépassement entre motocycles peut se faire à droite comme à gauche

F44) Lo spazio necessario per il sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare rallenta
F44) L'intervalle nécessaire pour le dépassement augmente si le véhicule que l'on doit doubler ralentit

F45) Lo spazio necessario per il sorpasso è indipendente dalla lunghezza dei veicoli
F45) L'intervalle nécessaire pour le dépassement ne dépend pas de la longueur des véhicules

F46) E' vietato il sorpasso di un autobus fermo per la salita e la discesa dei passeggeri
F46) On ne peut pas doubler un autobus à l'arrêt pour permettre aux passagers de monter et descendre

F47) Il sorpasso è vietato sulle curve e sui dossi delle strade a senso unico
F47) On ne peut pas doubler dans les virages et sur les dos d'âne dans les routes à sens unique

F48) Il sorpasso è vietato se si è costretti a superare la linea longitudinale tratteggiata
F48) On ne peut pas doubler si cela implique de franchir la ligne longitudinale discontinue

F49) E' consentito il sorpasso a destra dei motocicli se vi è spazio sufficiente
F49) On peut doubler les motocycles sur la droite s'il y a suffisamment de place pour le faire

F50) In caso di intenso traffico è consentito ai motociclisti utilizzare per il sorpasso le corsie riservate
F50) Si la circulation est intense, pour doubler les motocyclistes peuvent utiliser les voies réservées

Numero ministeriale: 15005

V01) Quando si inizia il sorpasso è consentito segnalare la manovra ai veicoli che precedono lampeggiando con i proiettori 
abbaglianti
V01) Quand on commence le dépassement on peut signaler notre intention aux véhicules qui précèdent en attirant leur attention 
avec des signalisations lumineuses à l'aide des feux de route

V02) Nell'eseguire la manovra di sorpasso occorre regolare la velocità in relazione a quella del veicolo da sorpassare
V02) Lorsqu'on effectue un dépassement, il faut ajuster notre vitesse en fonction de celle du véhicule que nous voulons doubler

F03) Per eseguire la manovra di sorpasso nei centri urbani si possono momentaneamente superare i limiti di velocità
F03) Pour doubler dans les agglomérations nous pouvons, momentanément ne pas respecter les limitations de vitesse

F04) Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra
F04) Lorsque l'on double il faut se tenir sur la droite

F05) Nell'eseguire la manovra di sorpasso non bisogna accelerare
F05) Lorsque l'on double il ne faut pas accélérer

F06) Dopo il sorpasso bisogna rientrare immediatamente a destra, rallentando
F06) Après avoir doublé il faut se rabattre immédiatement sur la droite, en ralentissant

F07) E' vietato il sorpasso degli autobus in servizio pubblico di linea
F07) On ne peut pas doubler les autobus en service public

F08) E' vietato il sorpasso quando il veicolo che precede ha azionato l'indicatore di direzione destro
F08) On ne peut pas doubler quand le véhicule qui nous précède a déjà activé le clignotant droit

F09) E' vietato il sorpasso se nevica
F09) On ne peut pas doubler s'il neige

F10) E' vietato il sorpasso in corrispondenza dei passi carrabili
F10) On ne peut pas doubler en proximité des passages carrossables

F11) E' vietato il sorpasso in prossimità degli ospedali
F11) On ne peut pas doubler en proximité des hôpitaux

F12) E' vietato il sorpasso in prossimità delle stazioni di servizio
F12) On ne peut pas doubler en proximité des stations de service

Numero ministeriale: 15006

V01) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a senso unico
V01) On peut doubler en proximité d'un dos d'âne sur des routes à sens unique

V02) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle carreggiate a senso unico
V02) On peut doubler en proximité d'un dos d'âne sur des chaussées à sens unique

V03) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due corsie per senso di marcia
V03) On peut doubler en proximité d'un dos d'âne sur des routes à deux voies par sens de circulation

V04) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due carreggiate separate
V04) On peut doubler en proximité d'un dos d'âne sur des routes à deux chaussées séparées
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V05) E' vietato sorpassare accodandosi ad un'ambulanza in servizio di emergenza
V05) On ne peut pas doubler en se mettant derrière une ambulance en service d'urgence

F06) Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia, in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare veicoli molto lenti
F06) Sur des chaussées à double sens de circulation, en proximité d'un dos d'âne, on peut doubler des véhicules très lents

F07) Su carreggiate a due corsie e a doppio senso in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare veicoli a trazione animale
F07) Sur des chaussées à deux voies et à double sens en proximité d'un dos d'âne, on peut doubler les véhicules à traction 
animale

F08) Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare nella scia del veicolo 
che precede
F08) Sur des chaussées à deux voies à double sens de circulation en proximité d'un dos d'âne, on peut doubler sur la trace du 
véhicule qui nous précède

F09) In prossimità di un dosso è consentito invadere l'opposta semicarreggiata, per sorpassare autobus di linea fermi per la salita e 
discesa dei passeggeri
F09) En proximité d'un dos d'âne, on peut envahir la demi-chaussée opposée pour doubler les autobus à l'arrêt qui sont en train de 
faire monter et descendre les passagers

F10) Non si può sorpassare in corrispondenza dei dossi su carreggiata a senso unico a due corsie
F10) On ne peut pas doubler en correspondance des dos d'âne sur une chaussée à deux voies à sens unique

F11) Non si può sorpassare un veicolo che abbia segnalato l'intenzione di accostarsi al margine destro della carreggiata
F11) On ne peut pas doubler un véhicule qui a averti de l'intention de se mettre sur le côté droit de la chaussée

F12) Non si può sorpassare in corrispondenza dell'uscita di un pubblico parcheggio
F12) On ne peut pas doubler en correspondance de la sortie d'un parking public

F13) E' vietato il sorpasso se alla sinistra del veicolo si trova una linea bianca discontinua affiancata da una continua
F13) Le dépassement est interdit si, à la gauche du véhicule, se trouve une ligne blanche discontinue à côté d'une ligne continue

F14) Non si può sorpassare sulla destra il tram che marcia al centro della carreggiata
F14) On ne peut pas doubler à droite un tram qui circule au centre de la chaussée

Numero ministeriale: 15007

V01) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a evitare di stringere o di tagliare la strada al veicolo sorpassato
V01) Lorsqu'il double, le conducteur doit chercher à ne pas trop s'approcher ou barrer la route au véhicule qu'il est en train de 
doubler

V02) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urtare altri veicoli che manifestano l'intenzione di compiere la stessa 
manovra
V02) Le dépassement peut être dangereux car il comporte le risque de heurter les véhicules qui manifestent l'intention d'effectuer 
la même manœuvre

V03) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di avvicinamento, con il veicolo da sorpassare
V03) Le dépassement peut être dangereux car il comporte un risque de collision, lors du rapprochement des véhicules

V04) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di rientro in corsia, con il veicolo sorpassato
V04) Le dépassement est dangereux car il comporte le risque de collision avec le véhicule que l'on double, au moment où l'on se 
rabat sur la chaussée

V05) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urto frontale con un veicolo che provenga dal senso contrario
V05) Le dépassement est dangereux car il comporte le risque d'une collision frontale avec un véhicule venant du sens opposé

V06) La pericolosità del sorpasso è determinata dalla ridotta larghezza della carreggiata
V06) Le dépassement peut être dangereux si la chaussée est trop étroite

F07) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a mantenersi il più a lungo possibile nella corsia di sorpasso
F07) Lorsqu'il double, le conducteur doit rester le plus longtemps possible dans la voie où il effectue le dépassement

F08) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a segnalare continuamente con l'avvisatore acustico l'effettuazione della 
manovra
F08) Lorsqu'il double, le conducteur doit le signaler continuellement avec le klaxon

F09) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a mantenere una velocità almeno doppia di quella del veicolo sorpassato
F09) Lorsqu'il double, le conducteur doit respecter une vitesse double par rapport à celle du véhicule qu'il est en train de doubler

F10) La pericolosità del sorpasso è determinata dalla presenza, sulla strada, di delineatori normali di margine
F10) Le dépassement peut être dangereux en présence, sur la route, de délinéateurs normaux de bord

F11) Il sorpasso è vietato di notte, nei centri urbani con pubblica illuminazione insufficiente
F11) On ne peut pas doubler la nuit, dans les agglomérations où l'éclairage public est insuffisant

F12) Il sorpasso è vietato quando sulla carreggiata è tracciata la linea tratteggiata di mezzeria
F12) On ne peut pas doubler quand sur la chaussée il y a une ligne blanche discontinue

F13) Il sorpasso è vietato quando sulle strade di montagna si è preceduti da un autobus di linea
F13) On ne peut pas doubler quand sur les routes de montagne un autobus roule devant nous

F14) Nella fase di rientro dal sorpasso in autostrada, il conducente deve distanziarsi di almeno 100 m dal veicolo sorpassato
F14) Dans la phase conclusive du dépassement en autoroute, le conducteur doit s'éloigner d'au moins 100 mètres du véhicule qu'il 
vient de doubler

F15) Nella fase di rientro dal sorpasso il conducente deve segnalare acusticamente la manovra al veicolo sorpassato
F15) Dans la phase conclusive du dépassement, le conducteur doit signaler au conducteur du véhicule qu'il veut doubler, à l'aide 
du klaxon, la manœuvre qu'il veut faire

F16) Il sorpasso a destra è consentito quando il filobus è fermo per la salita e la discesa dei passeggeri, anche se non esiste 
salvagente
F16) On peut doubler à droite quand le trolleybus est à l'arrêt pour permettre aux passagers de monter ou de descendre, même s'il 
n'y a pas de refuge
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F17) Il sorpasso a destra è consentito quando si percorre una strada extraurbana a senso unico
F17) On peut doubler à droite quand on circule sur une route hors agglomération à sens unique

F18) Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la potenza del motore del proprio veicolo sia maggiore di quella 
del veicolo da sorpassare
F18) Le conducteur qui veut doubler doit s'assurer que la puissance du moteur de son véhicule soit supérieure à celle du véhicule 
qu'il doit doubler

Numero ministeriale: 15008

V01) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non gareggiare in velocità con il veicolo sorpassante
V01) Le conducteur du véhicule qui va être doublé ne doit pas mettre en acte une compétition de vitesse avec le véhicule qui le 
double

V02) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non accelerare la propria andatura
V02) Le conducteur du véhicule qui va être doublé ne doit pas accélérer

V03) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di fermarsi appena possibile per far defluire il traffico se guida un veicolo 
molto lento
V03) Le conducteur du véhicule qui va être doublé doit dès qu'il le peut faire passer les autres véhicules, si c'est un véhicule très 
lent

V04) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di tenersi il più possibile vicino al margine destro su strade ad unica 
corsia per senso di marcia
V04) Le conducteur du véhicule qui va être doublé doit se tenir le plus possible sur le côté droit de la route à une seule voie par 
sens de circulation

F05) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di portarsi al centro della carreggiata per evitare sorpassi in scia
F05) Le conducteur du véhicule qui va être doublé doit se mettre au centre de la chaussée pour éviter les dépassements à la 
chaîne

F06) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di azionare la segnalazione luminosa di pericolo (lampeggio simultaneo di 
tutte le frecce) per segnalare che la strada è sgombra
F06) Le conducteur du véhicule qui va être doublé doit actionner les signalisations lumineuses de danger (quatre clignotants) pour 
indiquer que la route est libre

F07) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di ridurre sempre la propria velocità
F07) Le conducteur du véhicule qui va être doublé doit toujours réduire sa vitesse

F08) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di inserire le marce più basse per facilitare il sorpasso
F08) Le conducteur du véhicule qui va être doublé doit utiliser des vitesses inférieures pour faciliter le dépassement

F09) Per effettuare il sorpasso bisogna considerare che un veicolo trainante un caravan non può mai essere superato in una 
discesa a forte pendenza
F09) Pour doubler il faut prendre en considération que le véhicule qui tracte une caravane ne peut jamais être doublé lors d'une 
descente à forte pente

Numero ministeriale: 15009

V01) E' consentito sorpassare un'auto della Polizia, se non è in servizio di emergenza e non vi sono altri tipi di impedimenti
V01) On peut doubler un véhicule de la police, s'il n'est pas en service d'urgence et il n'y a pas d'autres empêchements

V02) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, è consigliabile ridurre la velocità
V02) Si on se fait doubler pendant qu'un autre véhicule arrive dans le sens opposé, il faudrait réduire la vitesse

V03) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre spostarsi il più vicino possibile 
al margine destro della carreggiata
V03) Si l'on est dépassé alors qu'arrive un véhicule en sens opposé, il faut se rapprocher le plus possible au bord droit de la 
chaussée

V04) Se si viene sorpassati ed avviene un incidente, si può avere una parte di responsabilità, se non si è fatto il possibile per 
facilitare la manovra di sorpasso
V04) Si on se fait doubler et il y a un accident, on pourrait avoir une part de responsabilité si on n'a pas fait le possible pour faciliter 
la manœuvre de dépassement

F05) E' vietato sorpassare un'auto della Polizia, non in servizio di emergenza, per non ostacolarne la marcia
F05) On ne peut pas doubler un véhicule de la police qui n'est pas en service d'urgence, pour ne pas constituer un obstacle

F06) Sulle autostrade a tre corsie per senso di marcia è consentito sorpassare un'auto della polizia, anche se in servizio di 
emergenza
F06) Sur les autoroutes à trois voies par sens de circulation on peut doubler un véhicule de la police, même s'il est en service 
d'urgence

F07) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre tenere accesi i proiettori abbaglianti, come 
segnale di pericolo
F07) Si on se fait doubler pendant qu'un autre véhicule arrive dans le sens opposé, il faut garder les feux de route allumés, comme 
indicateur de danger

F08) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, si ha l'obbligo di mantenere la stessa velocità
F08) Si on se fait doubler pendant qu'un autre véhicule arrive dans le sens opposé, on doit garder la même allure

F09) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre azionare l'indicatore di direzione destro, 
come segnale di pericolo
F09) Si on se fait doubler pendant qu'un autre véhicule arrive dans le sens opposé, il faut actionner le clignotant de droite, comme 
indicateur de danger

Numero ministeriale: 15010

V01) Durante un sorpasso in autostrada, la scarsa attenzione posta ai veicoli che seguono può essere causa di incidente
V01) Lors d'un dépassement en autoroute, si on ne fait pas suffisamment attention aux véhicules qui nous suivent, on risque un 
accident
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V02) Durante un sorpasso in autostrada, l'insufficiente distanza di sicurezza può essere causa di incidente
V02) Lors d'un dépassement en autoroute, un intervalle de sécurité insuffisant peut constituer une cause d'accident

V03) Durante un sorpasso in autostrada, può essere causa di incidente l'improvviso spostamento sulla corsia di sorpasso di uno 
dei veicoli che precedono
V03) Lors d'un dépassement en autoroute, le déplacement inattendu sur la voie de dépassement du véhicule qui nous précède 
peut constituer une cause d'accident

V04) Durante un sorpasso in autostrada, mantenersi troppo a lungo sulla corsia di sorpasso può essere motivo di intralcio
V04) Lors d'un dépassement en autoroute, on risque d'encombrer la route si on reste trop longtemps sur la voie de dépassement

V05) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato accodandosi ad un veicolo che sta sorpassando
V05) Doubler en autoroute peut constituer une cause d'accident, si on le fait en se mettant en queue derrière un véhicule qui est 
lui-même en train de doubler

V06) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se il forte vento laterale compromette la stabilità dei veicoli
V06) Doubler en autoroute peut constituer une cause d'accident, si de fortes rafales de vent latéral compromettent la stabilité des 
véhicules

F07) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato in vicinanza di una piazzola di sosta
F07) Doubler en autoroute peut constituer une cause d'accident, si on le fait en proximité d'une aire de stationnement

F08) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se si viaggia con le luci anabbaglianti sempre accese
F08) Doubler en autoroute peut constituer une cause d'accident, si on roule avec les feux de croisement toujours allumés
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16. Fermata, sosta, arresto e partenza
Numero ministeriale: 16001

V01) Se si parcheggia in una zona regolamentata con parchimetro, occorre esporre l'apposito tagliando, in modo che sia ben 
visibile
V01) Si on stationne dans un parking réglementé par un horodateur, il faut mettre le ticket de façon qu'il soit bien visible

V02) Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna esporre in modo ben visibile l'orario di arrivo
V02) Pour stationner dans un parking réglementé par l'utilisation du disque horaire, il faut mettre le disque de façon que l'horaire 
d'arrivée soit bien lisible

V03) In una zona in cui la sosta è regolamentata con parchimetro, non occorre utilizzarlo se ci si ferma soltanto per far salire o 
scendere un passeggero
V03) Dans un parking où le stationnement est réglementé par un horodateur, il ne faut pas l'utiliser si on s'arrête uniquement pour 
faire monter ou descendre un passager

V04) Nelle aree di parcheggio a tempo limitato, i veicoli al servizio di persone diversamente abili non sono obbligati a rispettare il 
limite di tempo stabilito per la sosta
V04) Dans les aires de parking à temps limité, les véhicules au service de personnes handicapées ne sont pas obligés de 
respecter les limites de temps prévues pour le stationnement

F05) Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna indicare sul disco l'orario di fine della sosta, 
oppure trascriverlo su un foglio di carta
F05) Pour stationner dans un parking réglementé par le disque horaire, il faut indiquer sur le disque l'horaire de fin de 
stationnement ou l'écrire sur un morceau de papier

F06) In una zona in cui la sosta è regolamentata mediante disco orario, prima che scada il tempo di validità della sosta è 
consentito aggiornare l'orario, senza che il veicolo venga spostato
F06) Dans un parking où le stationnement est réglementé par le disque horaire, avant que le temps de stationnement arrive à 
échéance on peut remettre l'horaire à jour, sans déplacer le véhicule

F07) In una zona in cui la sosta è regolamentata con parchimetro, non occorre utilizzare il parchimetro se si effettua una breve 
sosta
F07) Dans un endroit où le stationnement est réglementé par un horodateur, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'horodateur si on ne 
stationne que brèvement

F08) Se si parcheggia in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna trascrivere su un foglio di carta l'ora di arrivo, 
senza indicare i minuti
F08) Si on stationne dans un endroit réglementé par le disque horaire, il faut écrire sur un morceau de papier l'heure d'arrivée sans 
indiquer les minutes

Numero ministeriale: 16002

V01) Il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato destro di una strada urbana, prima di aprire la portiera, deve fare particolare 
attenzione ai veicoli che sopraggiungono
V01) Le conducteur d'un véhicule automobile en stationnement sur le côté droit d'une route urbaine, avant d'ouvrir la portière, doit 
faire particulièrement attention aux véhicules à l'approche

V02) Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve controllare che non sopraggiungano 
veicoli
V02) Le conducteur d'un véhicule automobile en stationnement sur une route étroite, avant de descendre doit contrôler qu'il n'y ait 
pas de véhicules à l'approche

V03) E' opportuno che il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato sinistro in una strada urbana a senso unico, ricordi al 
passeggero di prestare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono, prima di aprire la portiera
V03) Il serait préférable que le conducteur d'un véhicule automobile, en stationnement sur le côté gauche d'une route urbaine à 
sens unique, rappelle au passager de faire particulièrement attention aux véhicules à l'approche avant d'ouvrir la portière

V04) E' opportuno che il conducente di un autoveicolo, in sosta sul lato destro di una strada urbana, ricordi al passeggero che apre 
la portiera di destra di fare attenzione ai pedoni in transito
V04) Il serait préférable que le conducteur d'un véhicule, en stationnement sur le côté droit d'une route urbaine, rappelle au 
passager qui ouvre la portière de droite de faire attention aux piétons qui passent

F05) Il conducente di un autoveicolo può lasciare il motore acceso se sosta per poco tempo
F05) Le conducteur d'un véhicule automobile peut laisser le moteur allumé s'il ne stationne que pour quelques instants

F06) Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve preoccuparsi dei veicoli che 
sopraggiungono da dietro, ma non di quelli di fronte
F06) Le conducteur d'un véhicule automobile en stationnement sur une route étroite, avant de descendre doit faire attention aux 
véhicules venant de derrière, mais pas d'en face

Numero ministeriale: 16003

V01) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare il sedile e il poggiatesta, secondo la propria statura
V01) Avant de commencer à conduire un véhicule il serait préférable de régler le siège et l'appui-tête, en fonction de notre 
constitution physique

V02) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare gli specchi retrovisori interni ed esterni
V02) Avant de commencer à conduire un véhicule il serait préférable de régler les rétroviseurs internes et externes

V03) Prima di iniziare a guidare un motociclo è opportuno regolare gli specchi secondo la propria statura
V03) Avant de commencer à conduire un motocycle il serait préférable de régler les rétroviseurs selon notre constitution physique

V04) Quando si guida un veicolo a motore, bisogna avere con sé tutti i documenti necessari per la guida (carta di circolazione, 
certificato di assicurazione, patente ecc.), e in corso di validità
V04) Quand on conduit un véhicule à moteur, il faut avoir avec soi tous les papiers nécessaires à la circulation (carte grise, 
attestation d'assurance, permis de conduire, etc.), et en cours de validité
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V05) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna essere certi che la categoria di patente posseduta ne consenta la 
guida
V05) Avant de commencer à conduire un véhicule à moteur, il faut être sûrs que notre permis de conduire nous permet de prendre 
le volant du véhicule selon sa catégorie

V06) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna essere certi del perfetto stato di efficienza del mezzo
V06) Avant de commencer à conduire un véhicule, il faut être certains du parfait état de fonctionnement du véhicule

V07) Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna accertarsi che gli oggetti trasportati siano sistemati in modo da evitarne la 
caduta o dispersione
V07) Avant de commencer à conduire un véhicule il faut s'assurer que les objets transportés soient chargés de façon à ne pas 
tomber ou se renverser sur la route

V08) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che non sia compromessa la visibilità posteriore e laterale, per la 
presenza di passeggeri o per il carico mal posizionato
V08) Avant de commencer à conduire un véhicule, il faut contrôler que la visibilité postérieure et latérale ne soit pas compromise 
par la présence de passagers ou d'un chargement mal positionné

V09) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo, bisogna individuare i comandi (leve e pulsanti) necessari per la guida e 
comprenderne bene il funzionamento
V09) Avant de commencer à conduire un véhicule, il faut identifier les commandes (levier et boutons) nécessaires à la conduite du 
véhicule et en comprendre le fonctionnement

V10) Prima di iniziare a guidare un'autovettura, bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente allacciato le 
cinture di sicurezza
V10) Avant de commencer à conduire une voiture, il faut contrôler que les passagers aient correctement bouclé leur ceintures de 
sécurité

F11) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna regolare il contachilometri parziale
F11) Avant de commencer à conduire un véhicule à moteur il faut régler le conteur kilométrique partiel

F12) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna disinserire l'airbag del lato conducente
F12) Avant de commencer à conduire un véhicule à moteur il faut désinstaller l'airbag du côté du conducteur

F13) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo, bisogna verificare che le cinture di sicurezza siano dotate di pretensionatore
F13) Avant de commencer à conduire un véhicule, il faut vérifier que les ceintures de sécurité soient équipées de prétensionneur

F14) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna verificarne lo stato di efficienza solo se si deve intraprendere un lungo viaggio
F14) Avant de commencer à conduire un véhicule, il faut en vérifier l'état et les conditions uniquement si on doit entreprendre un 
long voyage

Numero ministeriale: 16004

V01) L'arresto è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, come ad esempio ad un semaforo 
rosso
V01) L'arrêt en circulation est une interruption de circulation d'un véhicule dû à des exigences de circulation, comme par exemple 
un feu rouge

V02) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone
V02) L'arrêt momentané d'un véhicule est l'interruption momentanée de la circulation pour permettre aux passagers de monter ou 
descendre

V03) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come ad esempio per 
chiedere informazioni agli agenti del traffico
V03) L'arrêt momentané d'un véhicule est l'interruption momentanée de la circulation pour des exigences de courte durée, comme 
par exemple demander des informations aux agents de la circulation

V04) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata
V04) L'arrêt momentané d'un véhicule est l'interruption momentanée de la circulation pour des exigences de très courte durée

F05) L'arresto è la temporanea sospensione della marcia per esigenze del conducente o dei passeggeri di un veicolo
F05) L'arrêt en circulation est l'interruption momentanée de la circulation pour des exigences du conducteur ou des passagers d'un 
véhicule

F06) La fermata è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione
F06) L'arrêt momentané est l'interruption momentanée de la circulation due aux exigences de la circulation

F07) La fermata per esigenze del conducente può avere la durata massima di dieci minuti
F07) L'arrêt momentané pour des exigences du conducteur peut durer au maximum dix minutes

F08) La fermata di un veicolo è vietata se i passeggeri che scendono sono più di uno
F08) L'arrêt momentané d'un véhicule est interdit si les passagers qui descendent du véhicule sont plus d'un

Numero ministeriale: 16005

V01) La fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione
V01) L'arrêt ne doit pas constituer un obstacle pour la circulation

V02) Durante la fermata il conducente non deve impedire con il proprio autoveicolo il normale flusso del traffico
V02) Pendant l'arrêt le conducteur ne doit pas, avec son véhicule, constituer un obstacle pour la circulation

V03) Durante la fermata il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo agli altri utenti della strada
V03) Pendant l'arrêt le conducteur doit se comporter de façon à ne pas constituer un danger pour les autres usagers de la route

V04) Durante la fermata il conducente deve essere sempre presente e pronto a riprendere la marcia
V04) Pendant l'arrêt le conducteur doit être toujours présent et prêt à reprendre son allure

V05) Durante la fermata il conducente deve sempre adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti
V05) Pendant l'arrêt le conducteur doit toujours faire attention pour éviter des accidents

V06) Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o 
rallentamento alla circolazione
V06) On ne peut pas s'arrêter pour demander des informations aux agents de la circulation, quand cela pourrait être un obstacle 
pour la circulation ou la ralentir
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F07) Durante la fermata il conducente può allontanarsi per brevissimo tempo prima di riprendere la marcia
F07) Pendant l'arrêt le conducteur peut s'éloigner du véhicule pendant quelques instants avant de reprendre à rouler

F08) La fermata di un veicolo è sempre consentita per chiedere informazioni agli agenti del traffico
F08) L'arrêt d'un véhicule est toujours autorisé pour demander des informations aux agents de la circulation

F09) Durante la fermata il conducente, se si allontana, deve lasciare il veicolo con il motore acceso
F09) Pendant l'arrêt le conducteur, s'il s'éloigne, doit laisser le véhicule avec le moteur allumé

Numero ministeriale: 16006

V01) In caso di fermata, ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per 
il transito dei pedoni
V01) En cas d'arrêt, où il n'y a pas de trottoir surélevé, le conducteur doit laisser suffisamment de place, pas moins d'un mètre, 
pour permettre aux piétons de passer

V02) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve collocare, se possibile, il veicolo fuori della carreggiata
V02) Hors des agglomérations, le conducteur, en cas d'arrêt, doit arrêter, si possible, le véhicule hors de la chaussée

V03) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste 
ciclabili
V03) Hors des agglomérations, le conducteur, en cas d'arrêt, doit arrêter le véhicule hors de la chaussée, mais pas sur les pistes 
cyclables

V04) Fuori dei centri abitati, se non è possibile collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve effettuare la fermata il 
più vicino possibile al margine destro della carreggiata
V04) Hors des agglomérations, s'il n'arrive pas à mettre le véhicule hors de la chaussée, le conducteur doit s'arrêter le plus 
possible sur le côté droit de la chaussée

F05) In caso di fermata su strada urbana in cui non esiste il marciapiede rialzato, il conducente deve collocare il veicolo il 
più vicino possibile al margine destro della carreggiata
F05) En cas d'arrêt sur une route urbaine qui n' a pas de trottoir surélevé, le conducteur doit ranger le véhicule le plus près 
possible du côté droit de la chaussée

F06) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, 
eventualmente su una pista ciclabile
F06) Hors des agglomérations, le conducteur, en cas d'arrêt, doit obligatoirement mettre le véhicule hors de la chaussée, 
éventuellement sur une piste cyclable

Numero ministeriale: 16007

V01) La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello
V01) L'arrêt est interdit en correspondance ou en proximité d'un passage à niveau

V02) La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia
V02) L'arrêt est interdit au dessus des rails des lignes ferroviaires ou de tram ou tellement près de ceux-ci que cela constitue un 
obstacle à la circulation des véhicules sur rail

V03) La fermata è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione
V03) L'arrêt est interdit dans les tunnels, en absence d'autres indications

V04) La fermata è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione
V04) L'arrêt est interdit dans les passages inférieurs, sous des passages surélevés et sous les portiques, en absence d'autres 
indications

V05) La fermata è vietata sui dossi
V05) L'arrêt est interdit sur les dos d'âne

V06) Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in prossimità dei dossi
V06) Hors des agglomérations et sur les routes express urbaines l'arrêt est interdit en proximité des dos d'âne

V07) La fermata è vietata nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità
V07) L'arrêt est interdit dans les virages et, hors des agglomérations et sur les routes express urbaines, en proximité des virages

F08) La fermata è vietata sul margine destro della carreggiata
F08) L'arrêt est interdit sur le côté droit de la chaussée

F09) La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione
F09) L'arrêt est interdit le long du côté gauche sur une chaussée à sens unique de circulation

F10) La fermata di breve durata è consentita anche in curva
F10) L'arrêt de courte durée est autorisé même dans un virage

F11) La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili
F11) L'arrêt est interdit à l'accès des passages carrossables

F12) La fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci
F12) L'arrêt est interdit sur les emplacements réservés aux marchés et au chargement et déchargement de marchandises

Numero ministeriale: 16008

V01) La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista
V01) L'arrêt est interdit en proximité et en correspondance des panneaux verticaux pour ne pas en empêcher la visibilité

V02) La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista
V02) L'arrêt est interdit en proximité et en correspondance des feux pour ne pas en empêcher la visibilité

V03) La fermata è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione
V03) L'arrêt est interdit en correspondance des signaux horizontaux de présélection et le long des voies de canalisation

V04) Fuori dei centri abitati, la fermata è vietata in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione
V04) Hors des agglomérations, l'arrêt est interdit en correspondance et en proximité des intersections
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V05) Nei centri abitati, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità di esse a 
meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione
V05) Dans les agglomérations, l'arrêt et le stationnement sont interdits en correspondance des intersections et à moins de 5 
mètres de celles-ci, en absence d'autres indications

F06) La fermata è vietata limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante
F06) L'arrêt est interdit en fonction de l'horaire, dans les stations d'essence

F08) La fermata è vietata in prossimità dei segnali stradali, anche se il veicolo non ne occulta la vista
F08) L'arrêt est interdit en proximité des panneaux routiers, même si le véhicule n'empêche pas la visibilité

F09) La fermata è vietata lungo le autostrade, anche in caso di emergenza
F09) L'arrêt est interdit le long des autoroutes, même en cas d'urgence

F10) Nei centri abitati la fermata è vietata in prossimità delle aree di intersezione, a più di 5 metri
F10) Dans les agglomérations, l'arrêt est interdit en proximité des intersections, à plus de 5 mètres

F11) La fermata è consentita sulle corsie di accelerazione, purché brevissima
F11) L'arrêt est autorisé sur les voies d'accélération, à condition qu'il soit de très courte durée

F07) La fermata è vietata dopo il segnale DIVIETO DI SOSTA
F07) L'arrêt est interdit après le panneau STATIONNEMENT INTERDIT

Numero ministeriale: 16009

V01) La sosta e la fermata sono sempre vietate sugli attraversamenti pedonali
V01) Le stationnement et l'arrêt sont toujours interdits sur les passages cloutés

V02) La sosta e la fermata sono vietate in ogni caso sulle piste ciclabili e agli sbocchi di esse
V02) Le stationnement et l'arrêt sont interdits sur les pistes cyclables et devant leur accès

V03) La sosta e la fermata sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione
V03) Le stationnement et l'arrêt sont interdits sur les trottoirs, en absence d'autres indications

V04) La fermata è consentita allo sbocco dei passi carrabili
V04) L'arrêt devant l'accès à un passage carrossable est autorisé

V05) La fermata è consentita davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani
V05) L'arrêt devant les conteneurs à ordures est autorisé

F06) La fermata è consentita sugli attraversamenti pedonali per far scendere un passeggero
F06) L'arrêt sur les passages cloutés pour faire descendre un passager est autorisé

F07) La fermata per esigenze di brevissima durata è vietata sulle piste ciclabili ma non agli sbocchi di esse
F07) L'arrêt pour exigences de très courte durée est interdit sur les pistes cyclables mais pas devant leur accès

F08) La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili
F08) L'arrêt devant les passages carrossables est interdit

F09) La fermata è sempre vietata in seconda fila
F09) L'arrêt est toujours interdit en deuxième file

F10) La fermata è vietata in ogni caso nelle ore notturne
F10) L'arrêt est toujours interdit pendant la nuit

Numero ministeriale: 16010

V01) La sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità del conducente di allontanarsi
V01) Le stationnement est l'interruption de la circulation du véhicule qui se prolonge dans le temps et qui comporte l'éventuel 
éloignement du conducteur du véhicule

V02) Durante la sosta il conducente può allontanarsi dal veicolo
V02) Lors du stationnement le conducteur peut s'éloigner du véhicule

V03) Durante la sosta il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti
V03) Lors du stationnement le conducteur doit faire attention et éviter les accidents

V04) Durante la sosta il conducente deve impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso
V04) Lors du stationnement le conducteur doit empêcher que l'on utilise son véhicule sans son autorisation

F05) Durante la sosta nelle ore notturne il conducente deve lasciare in ogni caso accese le luci di posizione
F05) Lors du stationnement nocturne le conducteur doit laisser les feux de position allumés

F06) Durante la sosta il conducente non può allontanarsi dal veicolo per più di tre ore
F06) Lors du stationnement le conducteur ne peut pas s'éloigner du véhicule pendant plus de trois heures

Numero ministeriale: 16011

V01) Durante la sosta è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento ed inserisca il rapporto più basso del cambio 
di velocità
V01) Lors du stationnement il est préférable que le conducteur tire le frein à main et insère la vitesse la plus basse

V02) Durante la sosta il conducente deve adottare accorgimenti atti a garantire l'immobilità del veicolo, indipendentemente dal 
grado di pendenza della strada
V02) Lors du stationnement le conducteur doit faire en sorte que l'immobilité du véhicule soit certaine, indépendamment de la 
pente de la route

16. Fermata, sosta, arresto e partenza

227 SIDA AutoSoft



V03) Durante la sosta nelle strade a forte pendenza, è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento, 
inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità e lasci il veicolo con le ruote sterzate verso il marciapiede
V03) Lors du stationnement sur une route à forte pente, le conducteur doit tirer le frein à main, insérer la vitesse inférieure et 
laisser le véhicule avec les roues tournées vers le trottoir

V04) Durante la sosta il conducente deve lasciare il veicolo con il motore spento
V04) Lors du stationnement le conducteur doit laisser le véhicule avec le moteur éteint

F05) Durante la sosta il conducente che lascia il veicolo su strada in salita, deve avere cura di inserire la quarta marcia
F05) Lors du stationnement le conducteur qui laisse le véhicule sur une route en montée, doit se rappeler d'insérer la quatrième 
vitesse

F06) Durante la sosta il conducente deve posizionare il cambio di velocità dell'autovettura in folle
F06) Lors du stationnement le conducteur doit mettre la boîte de vitesse au point mort

Numero ministeriale: 16012

V01) Salvo diversa segnalazione il conducente, in caso di sosta nei centri abitati, deve collocare il veicolo il più vicino 
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, purché esista il 
marciapiede rialzato
V01) En absence d'autres indications, en cas de stationnement en agglomération, le conducteur doit mettre le véhicule le plus près 
possible au côté droit de la chaussée, parallèle à celui-ci et dans le sens de circulation, si le trottoir surélevé est présent

V02) In caso di sosta ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il 
transito dei pedoni
V02) En cas de stationnement où il n'y ait pas de trottoir surélevé, le conducteur doit laisser un espace qui ne peut pas être 
inférieur à un mètre pour permettre le passage des piétons

V03) Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo, ove possibile, fuori della 
carreggiata
V03) Hors des agglomérations, le conducteur qui doit stationner a l'obligation de ranger le véhicule, si possible, hors de la 
chaussée

V04) Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle 
piste ciclabili
V04) Hors des agglomérations, le conducteur qui doit stationner doit obligatoirement mettre le véhicule hors de la chaussée, mais 
pas sur les pistes cyclables

V05) Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle banchine, salvo 
diversa segnalazione
V05) Hors des agglomérations, le conducteur doit mettre le véhicule en stationnement hors de la chaussée, mais pas sur 
l'accotement, en absence d'autres indications

V06) Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità a collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve 
sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
V06) Hors des agglomérations, s'il est impossible de mettre le véhicule hors de la chaussée, le conducteur doit stationner le plus 
près possible du côté droit de la chaussée

F07) In caso di sosta in un centro abitato, il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro 
della carreggiata, anche dove non esiste il marciapiede rialzato
F07) En cas de stationnement en agglomération, le conducteur doit mettre le véhicule le plus près possible du côté droit de la 
chaussée, même si le trottoir surélevé est absent

F08) Fuori dei centri abitati, il conducente in caso di sosta deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente anche 
sulle piste ciclabili
F08) Hors des agglomérations, le conducteur en cas de stationnement doit mettre le véhicule en dehors de la chaussée, 
éventuellement sur une piste cyclable

F09) Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità di collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente non deve effettuare 
la sosta
F09) Hors des agglomérations, s'il n'est pas possible de mettre le véhicule en dehors de la chaussée, le conducteur ne doit donc 
pas effectuer le stationnement

Numero ministeriale: 16013

V01) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, 
purché rimanga uno spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli
V01) Sur les routes urbaines à sens unique de circulation, le stationnement est autorisé même le long du côté gauche de la 
chaussée, à condition qu'il reste suffisamment de place pour laisser passer au moins une file de véhicules

V02) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, 
purché rimanga uno spazio non inferiore a tre metri di larghezza per il transito dei veicoli
V02) Sur les routes urbaines à sens unique de circulation, le stationnement est autorisé même le long du côté gauche de la 
chaussée, à condition qu'il reste un espace d'au moins trois mètres de largeur pour le passage des véhicules

V03) Nelle zone predisposte per la sosta, il conducente deve collocare il veicolo nel modo prescritto dalla segnaletica
V03) Dans les emplacements réservés au stationnement, le conducteur doit mettre le véhicule comme indiqué dans le panneau

V04) Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente deve sempre sistemare il 
proprio veicolo entro uno degli appositi spazi (stalli), senza invadere quelli contigui
V04) Dans les emplacements de stationnement délimités par une signalisation horizontale, le conducteur doit toujours mettre son 
véhicule dans les emplacements prévus, sans envahir les places voisines

F05) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è sempre consentita anche lungo il margine sinistro della 
carreggiata
F05) Sur les routes urbaines à sens unique de circulation, le stationnement est toujours autorisé, même le long du côté gauche de 
la chaussée

F06) E' vietato sostare con autoveicoli o motocicli nei centri abitati, quando non esistano le apposite strisce
F06) On ne peut pas stationner dans des agglomérations avec des auto-véhicules ou des motocycles, en absence des lignes 
spécialement conçues
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F07) Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente può sistemare il proprio 
veicolo anche fuori dall'apposito spazio (stallo) ad esso destinato, a condizione che la sosta sia di brevissima durata
F07) Dans les emplacements de stationnement qui sont délimités par une signalisation horizontale, le conducteur peut mettre son 
véhicule hors de l'emplacement destiné à cet usage, à condition que le stationnement soit de très courte durée

F08) In una zona in cui la sosta è regolata con parchimetro, non occorre utilizzarlo se la sosta è di breve durata
F08) Dans un endroit où le stationnement est réglementé par un horodateur, il ne faut pas l'utiliser si le stationnement est de courte 
durée

Numero ministeriale: 16014

V01) La sosta è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello
V01) Le stationnement est interdit en correspondance ou en proximité des passages à niveau

V02) La sosta è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia
V02) Le stationnement est interdit sur les voies ferrées ou les rails de tram, pour ne pas en empêcher la circulation

V03) La sosta è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione
V03) Le stationnement est interdit dans les tunnels, en absence d'autres indications

V04) La sosta è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione
V04) Le stationnement est interdit dans les passages inférieurs, dans les passages surélevés et sous les portiques, en absence 
d'autres indications

V05) La sosta è vietata sui dossi
V05) Le stationnement est interdit sur les dos d'âne

V06) Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, la sosta è vietata in prossimità dei dossi
V06) Hors des agglomérations et sur les routes express urbaines, le stationnement est interdit en proximité des dos d'âne

F07) La sosta è vietata in corrispondenza dei passaggi a livello ma non in loro prossimità
F07) Le stationnement est interdit en correspondance des passages à niveau mais pas en proximité de ceux-ci

F08) La sosta è vietata sui binari delle linee ferroviarie ma non di quelle tranviarie
F08) Le stationnement est interdit sur les rails des trains mais pas sur ceux des trams

F09) La sosta è consentita nelle gallerie illuminate
F09) Le stationnement est autorisé dans les tunnels éclairés

F10) La sosta, ma non la fermata, è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici
F10) Le stationnement, mais pas l'arrêt, est interdit dans les passages inférieurs, sur les passages surélevés et sous les portiques

F11) Fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, è consentita la sosta in prossimità dei dossi
F11) Hors des agglomérations et sur les routes urbaines, le stationnement en proximité des dos d'âne est autorisé

Numero ministeriale: 16015

V01) La sosta e la fermata sono vietate nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro 
prossimità
V01) Le stationnement et l'arrêt sont interdits soit dans les virages qu'en proximité de ceux-ci, hors des agglomérations et sur les 
routes urbaines

V02) La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista
V02) Le stationnement et l'arrêt sont interdits en proximité et en correspondance des panneaux routiers verticaux pour ne pas en 
empêcher la visibilité

V03) La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista
V03) Le stationnement et l'arrêt sont interdits en proximité et en correspondance des feux pour ne pas en empêcher la visibilité

V04) La sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione
V04) Le stationnement et l'arrêt sont interdits en correspondance des panneaux de présélection et le long des voies de 
canalisation

V05) Fuori dei centri abitati, la sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione
V05) Hors des agglomérations, le stationnement et l'arrêt sont interdits en correspondance et en proximité des intersections

F06) La sosta è vietata nelle curve ma, fuori dei centri abitati e sulle strade di scorrimento, non è vietata in loro prossimità
F06) Le stationnement est interdit dans les virages mais, hors des agglomérations et sur des routes de passage, pas en proximité 
de ceux-ci

F07) La sosta, ma non la fermata, è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista
F07) Le stationnement, mais pas l'arrêt, est interdit en proximité et en correspondance des feux pour ne pas en empêcher la 
visibilité

F08) La sosta è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione ma non lungo le corsie di canalizzazione
F08) Le stationnement est interdit en correspondance des panneaux horizontaux de présélection, mais par su les voies de 
canalisation

F09) Fuori dei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza delle aree di intersezione ma non in loro prossimità
F09) Hors des agglomérations, le stationnement est interdit en correspondance des intersections, mais pas en proximité de 
celles-ci

Numero ministeriale: 16016

V01) La sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili
V01) Le stationnement est interdit en proximité de l'accès d'un passage carrossable

F02) La sosta ma non la fermata è vietata sugli attraversamenti pedonali
F02) Le stationnement mais pas l'arrêt est interdit sur les passages cloutés

F03) La sosta è vietata sulle piste ciclabili, ma non agli sbocchi di esse nel caso sia di breve durata
F03) Le stationnement est interdit sur les pistes cyclables, mais pas en proximité de leur accès, si de courte durée

F04) La sosta è consentita sui marciapiedi, solo se di breve durata
F04) Le stationnement est autorisé sur les trottoirs, s'il est de courte durée
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Numero ministeriale: 16017

V01) La sosta è vietata se si impedisce l'accesso ad altro veicolo già regolarmente in sosta
V01) Le stationnement est interdit si le véhicule empêche l'accès à un autre véhicule déjà correctement stationné

V02) La sosta è vietata dovunque venga impedito lo spostamento di veicoli in sosta
V02) Le stationnement est interdit si avec notre véhicule on empêche le mouvement d'un autre véhicule

V03) La sosta è vietata in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote
V03) Le stationnement est interdit en deuxième file, sauf pour les véhicules à deux roues

V04) La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su 
rotaia
V04) Le stationnement est interdit sur les emplacements réservés au stationnement et à l'arrêt des autobus, des trolleybus et des 
véhicules sur rails

V05) La sosta è vietata a meno di 15 metri dal segnale di fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, qualora gli spazi 
di stazionamento non siano delimitati
V05) Le stationnement est interdit à moins de 15 mètres du panneau d'arrêt des autobus, trolleybus et véhicules sur rails, si les 
emplacements de stationnement ne sont pas délimités

F06) La sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita per pochi minuti, azionando le luci di emergenza
F06) Le stationnement des auto-véhicules en double file est autorisé pendant quelques minutes, en allumant les quatre clignotants

F07) La sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita purché rimanga spazio sufficiente per la circolazione di due file di veicoli
F07) Le stationnement des auto-véhicules en double file est autorisé, à condition qu'il reste suffisamment de place pour la 
circulation de deux files de véhicules

F08) La sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su 
rotaia purché sia di breve durata
F08) Le stationnement dans les emplacements réservés au stationnement et à l'arrêt des autobus, des trolleybus et des véhicules 
sur rails est autorisé, si de courte durée

Numero ministeriale: 16018

V01) La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza
V01) Le stationnement est interdit dans les emplacements réservés aux véhicules en service public sur la place

V02) La sosta è vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite
V02) Le stationnement est interdit dans les endroits réservés aux marchés et aux véhicules pour le chargement et déchargement 
de marchandise, dans les horaires indiqués

V03) La sosta è vietata sulle banchine, salvo diversa segnalazione
V03) Le stationnement est interdit sur la banquise, en absence d'autres indications

V04) La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide
V04) Le stationnement est interdit dans les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de véhicules pour personnes 
handicapées

V05) La sosta è vietata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per 
persone invalide
V05) Le stationnement est interdit en correspondance des raccords entre le trottoir et la chaussée utilisés par les véhicules pour 
personnes handicapées

F06) La sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento dei taxi solo se non si protrae per lungo tempo
F06) Le stationnement dans les emplacements réservés au stationnement des taxis est autorisé, si de courte durée

F07) La sosta è consentita sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite, soltanto se di breve 
durata
F07) Le stationnement sur les emplacements réservés aux véhicules pour le chargement et déchargement de marchandise est 
autorisé, pendant les heures indiquées, uniquement si de courte durée

F08) La sosta è consentita negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide purché di breve durata
F08) Le stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt et au stationnement des véhicules de personnes handicapés est 
autorisé, si de courte durée

Numero ministeriale: 16019

V01) La sosta è vietata nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici
V01) Le stationnement est interdit sur les voies ou chaussées réservées aux véhicules de transport public

V02) La sosta è vietata nelle aree pedonali urbane
V02) Le stationnement dans les zones piétonnes urbaines est interdit

V03) La sosta è vietata nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati
V03) Le stationnement dans les zones à trafic limité est interdit pour les véhicules non autorisés

V04) La sosta è vietata negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica
V04) Le stationnement dans les emplacements réservés au service d'urgence ou d'hygiène publique indiqués par des signaux 
spécifiques est interdit

V05) La sosta è vietata davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani
V05) Le stationnement devant les boîtes à ordures est interdit

F06) Brevi soste sono consentite nelle aree pedonali urbane
F06) Des stationnements de courte durée dans des zones piétonnes urbaines peuvent être autorisés

F07) La sosta, ed anche la fermata, sono vietate negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla 
apposita segnaletica
F07) Le stationnement, ainsi que l'arrêt, sont interdits sur les emplacements réservés au véhicules d'urgence et d'hygiène publique 
indiqués par les signaux spécifiques

F08) La sosta così come la fermata sono vietate davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani
F08) Le stationnement, ainsi que l'arrêt, sont interdits devant les boîtes à ordures
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Numero ministeriale: 16020

V01) La sosta è vietata, limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante, e in loro prossimità sino 
a 5 metri prima e dopo
V01) Le stationnement, en correspondance des stations d'essence et 5 mètres avant et après, est interdit pendant les horaires 
d'ouverture

V02) Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione
V02) Dans les agglomérations, le conducteur ne doit pas laisser en stationnement une remorque détachée de sa motrice, en 
absence d'autres indications

V03) Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto non è 
condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici
V03) Si le stationnement est expressément interdit par une norme du code de la route, l'interdiction n'est pas en relation avec les 
panneaux présents

F04) La sosta è vietata in corrispondenza dei distributori di carburante, sino a 5 metri prima e dopo, anche quando i 
distributori sono chiusi
F04) Le stationnement est interdit en correspondance des stations d'essence, jusqu'à 5 mètres avant et après, même si les 
stations d'essence est fermée

F05) Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice della strada, l'osservanza di tale divieto è 
comunque condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici
F05) Si le stationnement est expressément interdit par une norme du code de la route, cette interdiction est de toute façon 
conditionnée par les panneaux présents

Numero ministeriale: 16021

V01) La sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia comporta, tra 
l'altro, la sottrazione di punti dalla patente
V01) Le stationnement sur les emplacements réservés au stationnement et à l'arrêt des autobus, trolleybus et véhicules sur rails 
implique, entre autres, le retrait de points du permis de conduire

V02) La sosta, a meno di 15 metri dal segnale di fermata degli autobus, qualora gli spazi di fermata non siano delimitati, comporta 
tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente
V02) Le stationnement, à moins de 15 mètres du panneau indiquant l'arrêt d'un autobus, si les emplacements ne sont pas 
délimités, implique, entre autre, le retrait de point du permis de conduire

V03) La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide, comporta, tra l'altro, la sottrazione di 
punti dalla patente
V03) Le stationnement dans les emplacements réservés à l'arrêt et au stationnement des véhicules pour personnes handicapées 
implique entre autres le retrait de points du permis de conduire

V04) La sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per 
persone invalide comporta, tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente
V04) Le stationnement en correspondance des raccords entre trottoir et chaussée utilisés par les véhicules pour personnes 
handicapées implique, entre autres, le retrait de points du permis de conduire

V05) La sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici comporta, tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente
V05) Le stationnement sur les voies ou chaussées réservées aux véhicules de transport public implique, entre autres, le retrait de 
points du permis de conduire

F06) La sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, è consentita se 
si utilizza il disco orario
F06) Le stationnement dans les emplacements réservés au stationnement et à l'arrêt d'autobus, trolleybus et véhicules sur rails, 
est autorisé si on utilise le disque horaire

F07) La sosta a meno di 15 metri dal segnale di fermata autobus, qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati, è 
consentita azionando la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)
F07) Le stationnement à moins de 15 mètres du panneau d'arrêt de l'autobus, si les emplacements de stationnement ne sont pas 
délimités, est autorisé si l'on actionne les quatre clignotants

F08) La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide comporta una sanzione pecuniaria, ma 
non la sottrazione di punti dalla patente del conducente
F08) Le stationnement dans les emplacements réservés à l'arrêt et au stationnement des véhicules pour personnes handicapées 
comporte le payement d'une amende, mais pas le retrait de points du permis de conduire du conducteur

F09) La sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone 
invalide, comporta la sospensione della patente
F09) Le stationnement en correspondance des raccords entre les trottoirs et la chaussée utilisés par les véhicules pour personnes 
handicapées comporte la suspension du permis de conduire

F10) La sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, è consentita, nei centri abitati, dalle ore 22.00 alle ore 
8.00
F10) Le stationnement sur les voies ou chaussées réservées aux véhicules de transport public est autorisé, dans les 
agglomérations, de 22h00 à 8h00

Numero ministeriale: 16022

V01) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria
V01) Le stationnement d'urgence est une interruption de la circulation au cas où le véhicule soit rendu inutilisable à cause d'une 
panne

V02) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo deve arrestarsi per malessere fisico del 
conducente o di un passeggero
V02) Le stationnement d'urgence est une interruption de la circulation du véhicule à cause d'un malaise du conducteur ou d'un 
passager

F03) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia dovuta ad esigenze della circolazione
F03) Le stationnement d'urgence est une interruption de la circulation dûe à des exigences de circulation
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F04) La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire la discesa di persona invalida
F04) Le stationnement d'urgence est une suspension temporaire de la circulation qui permet à une personne handicapée de 
descendre du véhicule

F05) La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire ad una persona invalida di salire sul veicolo
F05) Le stationnement d'urgence est une suspension temporaire de la circulation qui permet à une personne handicapée de 
monter sur le véhicule

Numero ministeriale: 16023

V01) Quando si aprono le porte di un veicolo, bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della 
strada
V01) Quand on ouvre les portières d'un véhicule, il faut s'assurer que cela ne constitue pas un danger pour les autres usagers de 
la route

V02) Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada bisogna assicurarsi che non 
sopraggiungano altri veicoli
V02) Avant d'ouvrir la portière d'un véhicule du côté de la route, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de véhicules à l'approche

V03) Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il marciapiede bisogna assicurarsi che non sopraggiungano 
pedoni
V03) Avant d'ouvrir la portière d'un véhicule du côté du trottoir il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de piétons à l'approche

V04) Quando si scende da un veicolo bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada
V04) Quand on descend d'un véhicule il faut s'assurer que cela ne constitue pas un danger ou un obstacle pour les autres usagers 
de la route

V05) Allorché si accinge a scendere dall'autoveicolo, il conducente deve assicurarsi, anche mediante lo specchietto retrovisore, 
che non sopraggiungano altri veicoli
V05) Quand il descend d'un véhicule, le conducteur doit s'assurer, à l'aide entre autres du rétroviseur, qu'il n'y ait pas d'autres 
véhicules à l'approche

V06) Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve assicurarsi di avere spento il motore
V06) Quand il descend d'un véhicule stationné, le conducteur doit s'assurer d'avoir éteint le moteur

F07) L'apertura di uno sportello del veicolo dal lato del marciapiede comporta l'obbligo di attivare l'indicatore di direzione da quel 
lato
F07) L'ouverture de la portière du côté du trottoir nous oblige à actionner le clignotant du même côté

F08) L'apertura degli sportelli del veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada è vietato
F08) L'ouverture de la portière du côté de la route est interdite

F09) Il conducente può lasciare il veicolo in sosta con il motore acceso per consentire il funzionamento dell'aria condizionata
F09) Le conducteur peut laisser le véhicule en stationnement avec le moteur allumé pour permettre le fonctionnement de la 
climatisation

F10) Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve azionare il freno a mano del veicolo, su tutte le strade in discesa 
ma non in quelle in salita
F10) Avant de descendre du véhicule en stationnement, le conducteur doit actionner le frein à main du véhicule sur toutes les 
routes en descente, mais pas sur celles en montée
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17. Ingombro della carreggiata; segnalazione di veicolo 
fermo; norme sulla circolazione in autostrada e strade 
extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei 
veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in 
avaria; traino dei rimorchi
Numero ministeriale: 17001

V01) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve provvedere a rimuovere il carico, 
se possibile
V01) Si la chaussée est encombrée par la chute accidentelle du chargement, le conducteur doit s'occuper de déplacer le matériel, 
si possible

V02) Su strada extraurbana, nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico, il conducente deve 
presegnalare l'ostacolo mediante il segnale di veicolo fermo (triangolo)
V02) Si, sur route hors agglomération, la chaussée est encombrée par la chute accidentelle du chargement, le conducteur doit 
signaler l'obstacle à l'aide du panneau triangulaire mobile de danger

V03) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve rendere sollecitamente libero, per 
quanto possibile, il transito
V03) Si la chaussée est encombrée par la chute accidentelle du chargement, le conducteur doit permettre la circulation en libérant 
le plus vite possible la route

F04) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve presegnalare l'ostacolo mediante 
il segnale di STOP
F04) Si la chaussée est encombrée par la chute accidentelle du chargement, le conducteur doit signaler le problème à l'aide du 
panneau STOP

F05) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve restare a bordo del veicolo in 
attesa dei soccorsi
F05) Si la chaussée est encombrée par la chute accidentelle du chargement, le conducteur doit rester à bord du véhicule et 
attendre les secours

Numero ministeriale: 17002

V01) In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente deve sollecitamente rendere libero il transito per il 
traffico sopraggiungente
V01) Si la chaussée est encombrée à cause d'une panne du véhicule, le conducteur doit permettre la circulation en libérant le plus 
vite possible la route

V02) In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente deve spingere il veicolo stesso fuori della 
carreggiata o, se ciò non è possibile, collocarlo sul margine destro della carreggiata
V02) Si la chaussée est encombrée à cause d'une panne du véhicule, le conducteur doit pousser le véhicule en dehors de la 
chaussée ou, si cela n'est pas possible, le mettre sur le côté droit de la chaussée

V03) In caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve rimuovere 
l'ingombro, per quanto possibile
V03) Si la chaussée est encombrée à cause d'une chute de chargement ou pour une autre raison, le conducteur doit rendre libre le 
passage en déplaçant l'obstacle le plus vite possible

F04) In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente non è tenuto a spostarlo, in attesa dei soccorsi, se 
il traffico è scarso
F04) Si la chaussée est encombrée à cause d'une panne du véhicule, le conducteur n'a pas l'obligation de le déplacer en attendant 
les secours, si la circulation n'est pas intense

F05) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve evitare di spostarlo per 
consentire la ricostruzione corretta dell'accaduto
F05) Si la chaussée est encombrée par la chute accidentelle du chargement, le conducteur doit éviter de le déplacer pour 
permettre la reconstruction des dynamiques de l'accident

Numero ministeriale: 17003

V01) Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo o caduta del carico, il conducente deve, tra l'altro, informare 
l'ente proprietario della strada o un organo di polizia
V01) Si la chaussée est encombrée à cause d'une panne ou de la chute du chargement d'un véhicule, le conducteur doit, entre 
autres, informer la compagnie propriétaire de la route ou la police

V02) Su strada extraurbana, nel caso di incidente che provochi l'ingombro della carreggiata per la presenza di veicoli 
danneggiati che non è possibile rimuovere, il conducente o i passeggeri devono presegnalare la zona mediante il segnale 
triangolare mobile di pericolo
V02) Sur route hors agglomération, en cas d'accident qui provoque l'encombrement de la chaussée à cause de véhicules 
endommagés qu'on ne peut pas déplacer, le conducteur ou les passagers doivent signaler l'emplacement de l'accident avec le 
panneau triangulaire mobile de danger

F03) Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo che non è possibile spostare, il conducente deve informare 
l'organo di polizia, senza dover opportunamente presegnalare la zona
F03) Si la chaussée est encombrée à cause d'un véhicule en panne que l'on n'arrive pas à déplacer, le conducteur doit informer la 
police, sans au préalable signaler l'emplacement de l'accident

F04) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico non removibile, il conducente può evitare di informare un organo 
di polizia se presegnala la zona con efficaci segnali manuali
F04) Si la chaussée est encombrée à cause d'une chute accidentelle de chargement qu'on n'arrive pas à déplacer, le conducteur 
ne doit pas obligatoirement en informer la police s'il signale efficacement l'emplacement avec des signes de la main
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Numero ministeriale: 17004

V01) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque pericolose, deve, 
tra l'altro, presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo anche in mezzo alla carreggiata
V01) Quiconque n'ait pas pu éviter la chute ou le renversement de matériaux glissants, inflammables ou dangereux, doit, entre 
autres, signaler l'emplacement de l'accident avec un panneau mobile triangulaire de danger, même au milieu de la chaussée

V02) Su strada extraurbana, chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili 
o comunque pericolose deve, tra l'altro, presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo posto anche in mezzo alla 
carreggiata
V02) Sur route hors agglomération, qui n'a pas pu éviter la chute ou la fuite de substances glissantes, inflammables ou de toute 
façon dangereuses doit, entre autres, signaler l'emplacement avec le panneau mobile de danger même en plein milieu de la 
chaussée

V03) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose, deve, tra l'altro, eseguire segnali manuali 
per impedire il transito dei veicoli dalla parte dove non è stato posto il segnale mobile di pericolo
V03) Quiconque n'ait pas pu éviter la chute ou le renversement de matériaux dangereux, doit, entre autres, faire des signes 
efficaces de la main pour empêcher aux autres véhicules de circuler sur la partie où le panneau mobile triangulaire est absent

V04) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o pericolose, deve, tra l'altro, 
rimuoverle o spargere sul terreno, se possibile, sabbia, terra, segatura o altro materiale idoneo a ripristinare l'aderenza
V04) Quiconque n'ait pas pu éviter la chute ou le renversement de matériaux glissants, inflammables ou dangereux, doit, entre 
autres, l'enlever ou mettre, si possible, du sable, de la terre, de la sciure ou autres matériaux adéquats pour restituer de 
l'adhérence à la route

F05) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose deve, tra l'altro, eseguire segnali 
manuali atti a segnalare il pericolo, solo dalla parte dove è stato posto il segnale triangolare mobile di pericolo
F05) Quiconque n'ait pas pu éviter la chute ou la fuite de substances dangereuses doit, entre autres, signaler le danger avec des 
gestes manuels, uniquement du côté où a été posé le panneau mobile de danger

F06) Il conducente di un autoveicolo che non abbia potuto evitare lo spargimento di materie pericolose, può evitare di presegnalare 
la zona con il segnale mobile di pericolo se esegue segnali sonori per allontanare gli altri veicoli
F06) Le conducteur d'un véhicule automobile qui n'ait pas pu éviter le renversement de matériaux dangereux, peut ne pas signaler 
l'emplacement de l'accident avec le panneau mobile de danger s'il produit des signalisations sonores pour avertir les autres 
véhicules

F07) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta di materie viscide, deve deviare il traffico in attesa che l'ente proprietario della 
strada intervenga per ripristinare le condizioni ottimali
F07) Quiconque n'ait pas pu éviter la chute ou le renversement de matériaux glissants doit chercher à dévier la circulation en 
attendant que la compagnie propriétaire de la route remette la route dans des conditions optimales

Numero ministeriale: 17005

V01) Fuori dei centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è 
obbligatorio presegnalare il veicolo, fermo sulla carreggiata, con il segnale triangolare mobile di pericolo
V01) Hors des agglomérations, la nuit, quand les feux arrière de position ou de détresse sont insuffisants ou manquent totalement 
il faut signaler le véhicule à l'arrêt sur la chaussée avec le panneau mobile triangulaire de danger

V02) Fuori dei centri abitati, di notte, è obbligatorio presegnalare con il segnale triangolare mobile di pericolo ogni carico caduto 
accidentalmente dal veicolo sulla carreggiata
V02) Hors des agglomérations, la nuit, il faut signaler avec le panneau triangulaire mobile de danger tout chargement 
accidentellement tombé sur la chaussée

V03) Fuori dei centri abitati, è obbligatorio anche di giorno presegnalare un veicolo fermo sulla carreggiata mediante il segnale 
triangolare di pericolo quando non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza
V03) Hors des agglomérations il faut, même de jour, signaler un véhicule à l'arrêt sur la chaussée à l'aide du panneau mobile 
triangulaire de danger quand ce véhicule ne peut pas être clairement visible à 100 mètres de distance

V04) Fuori dei centri abitati è obbligatorio, anche di giorno, presegnalare un carico accidentalmente caduto sulla 
carreggiata mediante il segnale triangolare mobile di pericolo, quando l'ingombro non può essere visto nettamente a 100 
metri di distanza
V04) Hors des agglomérations, il est obligatoire, même de jour, de signaler un chargement accidentellement tombé sur la 
chaussée à l'aide du panneau triangulaire mobile de danger, lorsque l'encombrement n'est pas nettement visible à 100 mètres de 
distance

V05) Il segnale mobile triangolare di pericolo fa parte dell'equipaggiamento obbligatorio degli autoveicoli
V05) Le panneau mobile triangulaire de danger fait partie de l'équipement obligatoire d'un véhicule

V06) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo o all'ostacolo da segnalare, ad almeno 50 metri
V06) Le panneau mobile triangulaire de danger doit être placé derrière le véhicule ou l'obstacle que nous devons signaler, à au 
moins 50 mètres

V07) Nel caso di intersezione a distanza inferiore a 50 metri, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto 
dietro al veicolo nella posizione più idonea ad essere avvistato
V07) Si il y a un croisement à moins de 50 mètres, le panneau mobile triangulaire de danger doit être placé derrière le véhicule, 
dans la position la plus visible possible

V08) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di 
almeno 100 metri dai veicoli sopraggiungenti
V08) Le panneau mobile triangulaire de danger doit être placé sur la chaussée de façon à être visible à au moins 100 mètres

F09) Fuori dei centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è 
consigliabile presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, con il segnale triangolare mobile di pericolo
F09) Hors des agglomérations, la nuit, quand les feux arrière de position ou de détresse sont insuffisants ou manquent totalement 
il est préférable de signaler le véhicule à l'arrêt sur la chaussée avec le panneau mobile triangulaire de danger

F10) Il triangolo mobile di pericolo deve essere obbligatoriamente usato per segnalare il veicolo fermo per avaria di notte, se 
l'ostacolo non è visibile ad almeno 150 metri di distanza
F10) Le panneau mobile triangulaire de danger doit être obligatoirement utilisé pour signaler un véhicule en panne pendant la nuit, 
si l'obstacle n'est pas visible à 150 mètres au moins
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F11) Fuori dei centri abitati, è facoltativo presegnalare, anche di giorno, un carico accidentalmente caduto sulla carreggiata 
mediante il segnale di pericolo, quando non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza
F11) Hors des agglomérations, on peut ou pas signaler, même de jour, un chargement accidentellement tombé sur la chaussée à 
l'aide du panneau de danger, quand il n'est pas clairement visible à au moins 100 mètres

F12) Di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è obbligatorio presegnalare il 
veicolo fermo con il segnale triangolare mobile di pericolo anche nei centri abitati
F12) La nuit, quand les feux arrière de position ou de détresse sont insuffisants ou manquent totalement, il faut obligatoirement 
signaler le véhicule à l'arrêt à l'aide du panneau triangulaire mobile de danger même dans les agglomérations

F13) Di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione, è obbligatorio presegnalare velocipedi, ciclomotori 
e motocicli fermi con il segnale triangolare mobile di pericolo anche nei centri abitati
F13) La nuit, quand les feux arrière de position sont insuffisants ou manquent totalement, il faut obligatoirement signaler les 
bicyclettes, les cyclomoteurs et les motocycles à l'arrêt à l'aide du panneau triangulaire mobile de danger même dans les 
agglomérations

F14) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sul carico accidentalmente caduto sulla carreggiata
F14) Le panneau mobile triangulaire de danger doit être placé sur le chargement accidentellement tombé sur la chaussée

F15) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di 
almeno 50 metri dai veicoli sopraggiungenti
F15) Le panneau mobile triangulaire de danger doit être placé sur la chaussée de façon à être visible à 50 mètres au moins par les 
véhicules qui arrivent

Numero ministeriale: 17006

V01) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dal carico caduto
V01) Le panneau mobile triangulaire de danger doit être placé sur la voie occupée par le véhicule à l'arrêt ou le chargement qui 
l'encombre

V02) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dal bordo esterno di essa
V02) Le panneau mobile triangulaire de danger doit être placé sur la chaussée à un mètre au moins du bord extérieur de celle-ci

F03) Nel caso di carreggiata a più corsie, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia immediatamente a 
sinistra del veicolo fermo o del carico caduto
F03) Si une chaussée à plusieurs voies, le panneau mobile triangulaire de danger doit être placé sur la voie immédiatement à 
gauche du véhicule à l'arrêt ou du chargement qui encombre la chaussée

F04) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dalla striscia di separazione 
dei sensi di marcia
F04) Le panneau mobile triangulaire de danger doit être placé sur la chaussée à un mètre au moins de la ligne de séparation du 
sens de circulation

Numero ministeriale: 17007

V01) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve rendersi visibile indossando il 
giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità
V01) Lors des signalisations à l'aide du panneau mobile triangulaire de danger le conducteur doit se rendre visible en mettant le 
gilet ou les bretelles rétroréfléchissantes à visibilité élevée

V02) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da usare durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile 
di pericolo devono essere di tipo approvato
V02) Le gilet ou les bretelles rétroréfléchissantes qu'il faut utiliser lors des signalisations à l'aide du panneau mobile triangulaire de 
danger doivent être certifiées

V03) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve indossare il giubbotto ad alta 
visibilità anche se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta
V03) Lors des signalisations à l'aide du panneau mobile triangulaire de danger le conducteur doit mettre le gilet à visibilité élevée 
même s'il se trouve sur les voies de secours ou dans un emplacement de stationnement

V04) Per effettuare le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo è vietato al conducente scendere dal veicolo 
e circolare sulla strada senza indossare il giubbotto ad alta visibilità
V04) Pour effectuer les signalisations à l'aide du panneau mobile de danger le conducteur ne peut pas descendre du véhicule et 
marcher sur la route sans mettre son gilet à visibilité élevée

F05) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo è facoltativo l'uso del giubbotto o delle bretelle 
retroriflettenti ad alta visibilità
F05) Lors de signalisations à l'aide du panneau mobile de danger l'utilisation du gilet ou des bretelles rétroréfléchissantes est 
facultative

F06) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente non deve indossare il giubbotto ad 
alta visibilità se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta
F06) Lors des signalisations à l'aide du panneau mobile de danger, le conducteur ne doit pas mettre le gilet rétroréfléchissant s'il 
se trouve sur la voie de secours ou sur une aire de stationnement

F07) Il conducente deve indossare il giubbotto ad alta visibilità di notte, anche nei centri abitati, qualora debba fermarsi sulla 
carreggiata perché il suo veicolo ha un guasto
F07) Le conducteur doit mettre le gilet rétroréfléchissant la nuit, dans les agglomérations, s'il venait à s'arrêter sur la chaussée à 
cause d'une panne de son véhicule

Numero ministeriale: 17008

V01) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di velocipedi, ciclomotori, motocicli di 
cilindrata inferiore a 150 cm3
V01) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation de vélocipèdes, de cyclomoteurs, de motocycles à 
cylindrée inférieure à 150 cm3 est interdite

V02) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di autovetture che non sono in grado di sviluppare 
per costruzione la velocità in piano di almeno 80 km/h
V02) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation de voitures qui ne sont pas en mesure de rouler à 80 
Km/h au moins est interdite
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V03) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di macchine agricole
V03) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation de véhicules agricoles est interdite

V04) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli con carico disordinato e non solidamente 
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti
V04) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation de véhicules avec chargement désordonné et mal 
assuré ou proéminent au delà des limites autorisées est interdite

V05) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, 
se trasportano materiali che possono disperdersi
V05) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation de véhicules qui ne sont pas étanches et à 
chargement découvert, s'il transportent des matériaux qui pourraient se disperser, est interdite

V06) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e 
gommatura possono costituire pericolo per la circolazione
V06) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation des véhicules dont les conditions, l'équipement et 
les pneus pourraient être un danger pour la circulation est interdite

F07) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di autobus per trasporto di studenti
F07) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation d'autobus pour le transport des étudiants est 
interdite

F08) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è consigliabile evitare la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con 
carico scoperto, se trasportano materiali che possono disperdersi
F08) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération il serait préférable d'éviter la circulation de véhicules qui ne sont 
pas étanches et à chargement découvert, s'il transportent des matériaux qui pourraient se disperser

F09) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli che trasportano animali vivi
F09) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation de véhicules qui transportent des animaux vivants 
est interdite

F10) Sono ammessi a circolare su autostrade e strade extraurbane principali i ciclomotori che sviluppano una velocità di almeno 50 
km/h
F10) Les cyclomoteurs qui roulent à 50 Km/h au moins sont admis à la circulation sur les autoroutes et les routes principales hors 
agglomération

F11) Sono ammesse a circolare su autostrade e strade extraurbane principali le macchine agricole, non trainanti un rimorchio
F11) Les véhicules agricoles qui ne tractent pas de remorque sont admis à la circulation sur les autoroutes et les routes principales 
hors agglomération

F12) Sono ammessi a circolare su autostrade e strade extraurbane principali i veicoli non muniti di pneumatici, se assicurati
F12) Les véhicules sans pneus, si assurés, sont admis à la circulation sur les autoroutes et les routes principales hors 
agglomération

Numero ministeriale: 17009

V01) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di pedoni e animali, ad eccezione delle aree di 
servizio e delle aree di sosta
V01) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation des piétons et des animaux est interdite, exception 
faite pour les aires de service et les aires de stationnement

V02) Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali possono circolare 
solo se debitamente custoditi
V02) Dans les aires de service et dans les aires de stationnement des autoroutes et des routes principales hors agglomération les 
animaux peuvent circuler, si convenablement contrôlés

V03) Lungo le corsie di emergenza delle autostrade i pedoni possono transitare solo per raggiungere i punti per le 
richieste di soccorso
V03) Le long des voies de secours des autoroutes, les piétons peuvent marcher uniquement pour rejoindre les emplacements où il 
est possible d'appeler au secours

V04) In autostrada, il traino di veicoli in avaria su carreggiate, rampe, svincoli, aree di servizio o di parcheggio è 
consentito solo ai veicoli di soccorso autorizzati
V04) En autoroute, tracter des véhicules en panne sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords, dans les aires de service 
ou dans les parkings est permis uniquement aux véhicules de secours autorisés

F05) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di pedoni e animali, anche nelle aree di servizio e 
nelle aree di sosta
F05) Sur les autoroutes et routes principales hors agglomération la circulation des piétons et des animaux est interdite, même dans 
les aires de service et les aires de stationnement

F06) Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali non possono 
circolare neppure se debitamente custoditi
F06) Dans les aires de service et les aires de stationnement des autoroutes et des routes principales hors agglomération les 
animaux ne peuvent pas circuler, même si contrôlés

Numero ministeriale: 17010

V01) Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è 
vietato richiedere o concedere passaggi
V01) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords, dans les aires de service ou les parkings et autres lieux de l'autoroute on 
ne peut ni faire de l'auto-stop, ni recueillir à bord un auto-stoppeur

V02) Nelle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e in ogni altra pertinenza autostradale è possibile svolgere 
attività commerciali solo se autorizzate dall'ente proprietario della strada
V02) Dans les aires de service ou sur les aires de stationnement des autoroutes et sur tous les autres lieux de pertinence de 
l'autoroute, il est possible d'exercer une activité commerciale uniquement si elle est autorisée par la compagnie propriétaire de 
l'autoroute
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V03) Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è 
consentito campeggiare, solo nelle aree a ciò destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario della strada
V03) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords, dans les aires de service ou les parkings et autres lieux de l'autoroute, le 
camping est autorisé, mais uniquement dans les emplacements réservés et pendant la période autorisée par la compagnie 
propriétaire de l'autoroute

V04) Nelle aree di servizio delle autostrade, il conducente non deve lasciare in sosta il veicolo per più di 24 ore
V04) Dans les aires de service des autoroutes, le conducteur ne doit pas laisser le véhicule en stationnement pendant plus de 24 
heures

F05) Nelle autostrade è consentito concedere passaggi a persone invalide
F05) Sur les autoroutes recueillir à bord une personne handicapée qui fait de l'auto-stop est autorisé

F06) Sulle aree di servizio delle autostrade o di parcheggio è consentito chiedere e concedere passaggi
F06) Dans les aires de service et les aires de stationnement des autoroutes on peut faire de l'auto-stop et recueillir à bord des 
auto-stoppeurs

F07) Sulle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e delle strade extraurbane principali è consentito campeggiare
F07) Dans les aires de service et les aires de stationnement des autoroutes et les routes principales hors agglomération on peut 
faire du camping

F08) Nelle aree di servizio e di parcheggio delle autostrade la durata massima per la sosta di un veicolo è di tre ore
F08) Dans les aires de service et les aires de stationnement des autoroutes la durée maximale du stationnement d'un véhicule est 
de trois heures

Numero ministeriale: 17011

V01) Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti anche di 
giorno
V01) Lorsque l'on roule sur les autoroutes et routes principales hors agglomération l'utilisation des feux de croisement est 
obligatoire

F02) Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali l'uso dei proiettori anabbaglianti è facoltativo in condizioni di 
perfetta visibilità
F02) Lorsque l'on roule sur les autoroutes et routes principales hors agglomération l'utilisation des feux de croisement dépend de la 
visibilité

Numero ministeriale: 17012

V01) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato invertire il senso di marcia 
e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi
V01) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords d'autoroutes et de routes principales hors agglomération on ne peut pas 
invertir le sens de circulation et traverser le terre-plein, même à la hauteur des passages de service

V02) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato percorrere la carreggiata 
o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito
V02) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords d'autoroutes et de routes principales hors agglomération on ne peut pas 
parcourir la chaussée ou partie de la chaussée en sens de circulation opposé à celui autorisé

V03) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato effettuare la retromarcia
V03) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords d'autoroutes et de routes principales hors agglomération la marche 
arrière est interdite

V04) E' consentito circolare sulle corsie per la sosta di emergenza delle autostrade e strade extraurbane principali per arrestarsi 
per avaria del veicolo
V04) On peut rouler sur les voies de secours des autoroutes et des routes principales hors agglomération pour s'arrêter en cas de 
panne du véhicule

V05) Sulle corsie per le soste di emergenza delle autostrade è vietato effettuare la retromarcia
V05) Sur les voies de secours des autoroutes la marche arrière est interdite

F06) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può invertire il senso 
di marcia adottando tutti gli accorgimenti necessari
F06) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords des autoroutes et des routes principales hors agglomération le 
conducteur peut invertir le sens de circulation en faisant attention

F07) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può invertire il senso 
di marcia in casi di particolare emergenza
F07) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords des autoroutes et des routes principales hors agglomération le 
conducteur peut invertir le sens de circulation uniquement en cas d'urgence

F08) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può procedere in 
senso contrario al normale flusso del traffico, per brevi tratti
F08) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords des autoroutes et des routes principales hors agglomération le 
conducteur peut rouler dans le sens opposé de la circulation, pour une courte distance

F09) Sulle autostrade e strade extraurbane principali il conducente può utilizzare la corsia di emergenza se il traffico è intenso
F09) Sur les autoroutes et les routes principales hors agglomération le conducteur peut utiliser la voie de secours si la circulation 
est intense

Numero ministeriale: 17013

V01) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il conducente che percorre la corsia di accelerazione deve dare la 
precedenza ai veicoli in circolazione sulle corsie di marcia
V01) Sur les autoroutes et sur les routes principales hors agglomération le conducteur qui parcourt la voie d'accélération doit céder 
le passage aux véhicules en circulation sur les voies de circulation

V02) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per uscire dalla carreggiata il conducente deve impegnare per tempo la 
corsia di destra, e quindi immettersi nella corsia di decelerazione dal suo inizio
V02) Sur les autoroutes et sur les routes principales hors agglomération, pour sortir de la chaussée le conducteur doit occuper à 
temps la voie de droite et ensuite s'insérer dans la voie de décélération
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V03) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il conducente deve segnalare tempestivamente il cambiamento di corsia 
servendosi degli indicatori di direzione
V03) Sur les autoroutes et sur les routes principales hors agglomération le conducteur doit signaler le plus vite possible à l'aide des 
clignotants qu'il veut changer de voie

V04) In caso di ingorgo su strade extraurbane principali o autostrade, se la corsia di emergenza manca o non è 
sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia o di soccorso, il conducente del veicolo che occupa la prima corsia di 
destra deve disporsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra
V04) En cas d'embouteillage sur route principale hors agglomération ou sur autoroute, si la voie de secours est absente ou 
insuffisante pour la circulation des véhicules de police ou de secours, le conducteur du véhicule qui occupe la première voie de 
droite doit se rapprocher le plus possible de la ligne de gauche

V05) In caso di ingorgo il conducente può transitare sulla corsia per la sosta di emergenza solo per uscire dall'autostrada, a partire 
dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 metri dallo svincolo
V05) En cas d'embouteillage, le conducteur peut rouler sur la voie de secours de l'autoroute uniquement pour sortir de l'autoroute, 
dès qu'il voit le panneau de signalisation qui se trouve à 500 mètres du raccord

F06) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per uscire dalla carreggiata il conducente può immettersi nella corsia di 
decelerazione anche nel tratto successivo al suo inizio
F06) Sur les autoroutes et sur les routes principales hors agglomération, pour sortir de la chaussée le conducteur peut s'insérer sur 
la voie de décélération sans la prendre du début

F07) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali se il traffico non è intenso il conducente non ha l'obbligo di servirsi degli 
indicatori di direzione per segnalare il cambiamento di corsia
F07) Sur les autoroutes et sur des routes principales hors agglomération si la circulation n'est pas intense, le conducteur ne doit 
pas obligatoirement actionner le clignotant pour avertir qu'il veut changer de voie

F08) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è consentita la marcia per file parallele anche in assenza di traffico
F08) Sur les autoroutes et sur des routes principales hors agglomération on peut rouler par files parallèles même si la circulation 
est fluide

Numero ministeriale: 17014

V01) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è consentito sostare solo in situazioni di emergenza dovute a 
malessere del conducente o dei passeggeri oppure ad inefficienza del veicolo
V01) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords des autoroutes on peut stationner uniquement en cas de malaise du 
conducteur ou des passagers ou d'une panne du véhicule

V02) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è consentito, nel caso di malessere di un passeggero, fermarsi 
sulla corsia per la sosta di emergenza
V02) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords des autoroutes on peut, en cas de malaise d'un passager, s'arrêter sur la 
voie de secours

V03) In caso di malessere di un passeggero durante la circolazione sulla carreggiata autostradale, è consentito fermarsi 
sulla corsia per la sosta di emergenza
V03) En cas de malaise d'un passager durant la circulation sur chaussée d'autoroute, il est permis de s'arrêter sur la voie pour le 
stationnement d'urgence

V04) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente 
necessario e non deve protrarsi comunque oltre tre ore
V04) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords des autoroutes le stationnement d'urgence ne doit pas excéder le temps 
strictement nécessaire et, en tous cas, ne pas se prolonger pendant plus de trois heures

F05) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è vietato sostare o fermarsi, in caso di malessere dei 
passeggeri
F05) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords des autoroutes le stationnement et l'arrêt sont interdits, même en cas de 
malaise des passagers

F06) Sulle carreggiate delle autostrade è vietato sostare o fermarsi per effettuare una telefonata urgente quando non si ha 
un impianto viva voce
F06) Sur la chaussée autoroutière il est interdit de stationner ou de s'arrêter pour effectuer un coup de téléphone urgent, si on n'est 
pas équipé de kit mains libres

F07) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente 
necessario e può protrarsi fino a 24 ore
F07) Sur les chaussées, sur les rampes, sur les raccords des autoroutes le stationnement d'urgence ne peut pas excéder le temps 
strictement nécessaire et peut se prolonger pendant de 24 h

Numero ministeriale: 17015

V01) In autostrada è vietato dare un passaggio ad un automobilista fermo per avaria del veicolo sulla corsia di emergenza
V01) En autoroute on ne peut pas recueillir à bord un automobiliste resté en panne sur la voie de secours

F02) Qualora il conducente veda un automobilista fermo con veicolo in avaria in autostrada, lo deve accompagnare fino alla 
stazione di servizio più vicina
F02) Si le conducteur voit un automobiliste avec véhicule en panne en autoroute, il doit l'accompagner jusqu'à la première station 
de service

F03) Qualora il conducente veda un automobilista fermo per avaria del veicolo in autostrada, si deve fermare a prestare soccorso
F03) Si le conducteur voit un automobiliste avec véhicule en panne en autoroute, il doit s'arrêter et lui venir en aide

F04) Qualora il conducente veda un automobilista fermo per avaria del veicolo in autostrada, se lo ha superato può retrocedere 
con prudenza per soccorrerlo
F04) Si le conducteur voit un automobiliste avec véhicule en panne en autoroute, il peut faire marche arrière avec prudence, s'il l'a 
dépassé, pour s'arrêter et l'aider

F05) Qualora il conducente veda un automobilista fermo in autostrada per avaria del veicolo può trainare prudentemente il veicolo, 
fino al primo casello di uscita
F05) Si le conducteur voit un automobiliste avec véhicule en panne en autoroute il peut traîner prudemment le véhicule, jusqu'à la 
première sortie
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Numero ministeriale: 17016

V01) Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà del conducente e da non 
impedirgli la visibilità
V01) Tous les passagers des véhicules à moteur doivent s'asseoir de façon à ne pas empêcher au conducteur les mouvements et 
la visibilité

V02) Il numero massimo di posti sulle autovetture è indicato sulla carta di circolazione
V02) Le nombre maximal de places d'une voiture est indiqué sur la carte grise

V03) Sui veicoli è consentito il trasporto di un animale domestico, comunque in condizione da non costituire impedimento o 
pericolo per la guida
V03) Sur les véhicules le transport d'un animal domestique est autorisé, s'il est tenu en conditions de ne pas constituer un danger 
pour la conduite

V04) Sui veicoli è consentito il trasporto di animali domestici anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in 
gabbia o nel vano posteriore, appositamente diviso da rete
V04) Sur les véhicules le transport d'animaux domestiques est autorisé, même en nombre supérieur à un, à condition qu'ils soient 
installés dans des cages ou à l'arrière du véhicule, séparé avec une grille de protection

F05) Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture indicato sulla carta di circolazione non comprende il conducente
F05) Le nombre de personnes qui peuvent être transportées sur une voiture qui est indiqué sur la carte grise n'inclut pas le 
conducteur

F06) Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture può raggiungere il massimo di dieci
F06) Le nombre maximum de personnes qui peuvent être transportées sur les voitures est dix

F07) Sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore ad uno, purché adeguatamente trattenuti al guinzaglio
F07) Sur les véhicules on peut transporter un ou plusieurs chiens, à condition qu'ils soient tenus en laisse

Numero ministeriale: 17017

V01) Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se il conducente è maggiorenne ed il posto per il passeggero è 
previsto sulla carta di circolazione
V01) Sur les motocycles on peut transporter un passager seulement et uniquement si le conducteur est majeur et si cela est prévu 
par la carte grise

V02) Sui motocicli è vietato il trasporto di minori di anni 5
V02) Sur les motocycles on ne peut pas transporter de passagers de moins de 5 ans

V03) E' vietato ai conducenti di motocicli trainare e farsi trainare da altri veicoli
V03) Les conducteurs de motocycles ne peuvent pas tracter de véhicules ni se faire tracter par d'autres véhicules

V04) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati
V04) Sur les motocycles on ne peut pas transporter d'objets qui ne soient pas attachés correctement

V05) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che impediscano o limitino la visibilità al conducente
V05) Sur les motocycles on ne peut pas transporter d'objets qui empêchent ou limitent la visibilité du conducteur

F06) Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se quest'ultimo è maggiorenne
F06) Sur les motocycles on peut transporter un passager, uniquement s'il est majeur

F07) E' consentito ai motocicli farsi trainare, ma solo da autovetture
F07) Les motocycles peuvent se faire tracter, mais uniquement par des voitures

F08) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che sporgano longitudinalmente rispetto alla sagoma del veicolo
F08) Sur les motocycles on ne peut pas transporter des objets proéminents longitudinalement par rapport à l'encombrement du 
véhicule

Numero ministeriale: 17018

V01) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione
V01) Le chargement des véhicules doit être assuré de façon à éviter qu'il tombe ou se disperse

V02) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei 
movimenti nella guida
V02) Le chargement des véhicules doit être assuré de façon à ne pas réduire la visibilité au conducteur ni empêcher ses 
mouvements

V03) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non compromettere la stabilità del veicolo
V03) Le chargement des véhicules doit être assuré de façon à ne pas compromettre la stabilité du véhicule

V04) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né 
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio
V04) Le chargement des véhicules doit être assuré de façon à ne pas cacher les feux ou la plaque ni les éventuels gestes que le 
conducteur fait pour signaler ses intentions

F05) Il carico del veicolo deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione solo se il conducente deve condurre 
il veicolo su strada extraurbana
F05) Le chargement du véhicule doit être assuré de façon à empêcher qu'il tombe ou se disperse, uniquement si le conducteur doit 
conduire sur une route hors agglomération

F06) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva 
soltanto durante la circolazione notturna
F06) Le chargement des véhicules doit être assuré de façon à ne pas empêcher la visibilité des feux et des autres dispositifs 
lumineux, uniquement lors de la circulation nocturne

Numero ministeriale: 17019

V01) Il carico non deve superare il limite di sagoma stabilito per ogni tipo di veicolo
V01) Le chargement ne doit pas excéder les limites d'encombrement pour chaque type de véhicule
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V02) Sugli autoveicoli, il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore
V02) Sur les véhicules automobiles, le chargement ne peut pas dépasser longitudinalement du côté antérieur

V03) Il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza 
dell'autoveicolo
V03) Le chargement peut dépasser longitudinalement de l'arrière du véhicule, si le chargement est fait de matériaux indivisibles, de 
longueur qui n'excède pas les 3/10 de la longueur du véhicule automobile

V04) Sugli autoveicoli possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della loro sagoma non più di 30 
centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori (comunque entro i limiti massimi di sagoma)
V04) Sur les véhicules automobiles on peut transporter des objets qui dépassent latéralement de pas plus de 30 cm des feux de 
position avant et arrière (et toujours entre les limites maximales d'encombrement du véhicule)

V05) E' vietato trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote
V05) On ne peut pas transporter ou tracter des objets qui traînent par terre, même si en partie soutenus par des roues

V06) Se il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, il conducente deve adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri 
utenti della strada
V06) Si le chargement dépasse du véhicule, le conducteur doit faire attention pour éviter de constituer un danger pour les autres 
usagers de la route

F08) Il carico può sporgere lateralmente, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della larghezza del veicolo
F08) Le chargement peut dépasser latéralement, si indivisible, jusqu'à 3/10 de la largeur du véhicule

F09) E' consentito trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno se in parte sostenute da ruote
F09) On peut transporter ou tracter des objets qui traînent par terre si ceux-ci sont en partie soutenus par des roues

F07) Il carico deve essere sistemato sul veicolo in modo da segnalarne la sporgenza posteriore con il pannello 
retroriflettente in figura
F07) Le chargement doit être rangé sur le véhicule de façon à en indiquer la proéminence arrière avec le 
panneau rétroréfléchissant représenté

Numero ministeriale: 17020

V01) La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata 
mediante uno o due pannelli quadrangolari in figura
V01) La proéminence du chargement, jusqu'à 3/10 de la longueur du véhicule, doit être signalée par un ou deux 
panneaux carrés, comme dans l'image

V02) Il pannello in figura deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente, anche se di 
poco
V02) Le panneau représenté doit être appliqué si le chargement dépasse postérieurement, même si de peu

V03) Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo
V03) Le panneau représenté signale des chargements indivisibles qui dépassent postérieurement d'un véhicule

V04) Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli in 
figura devono essere due, posti trasversalmente alle due estremità del carico
V04) Si le chargement dépasse longitudinalement sur la largeur de la partie arrière du véhicule, les panneaux 
représentés doivent être deux, placés transversalement aux deux extrémités du chargement

F05) La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata 
mediante uno o due pannelli in figura
F05) La proéminence longitudinale du chargement, jusqu'à 3/10 de la longueur du véhicule, doit être indiquée à 
l'aide d'un ou deux panneaux, comme dans l'image

F06) Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore destra
F06) Le panneau représenté indique des chargements indivisibles qui dépassent du côté arrière droit

F07) Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, si devono 
applicare due pannelli retroriflettenti in figura
F07) Si le chargement dépasse longitudinalement pour l'entière largeur de la partie arrière du véhicule, il faut 
appliquer deux panneaux rétroréfléchissants du type représenté

Numero ministeriale: 17021

V01) Il pannello arancione retroriflettente in figura segnala veicoli che stanno trasportando merci pericolose
V01) Le panneau orange rétroréfléchissant représenté signale les véhicules qui transportent un chargement 
dangereux
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F04) Il pannello arancione retroriflettente riprodotto in figura è collocato posteriormente per segnalare carichi 
sporgenti pericolosi
F04) Le panneau orange rétroréfléchissant représenté se trouve sur la partie arrière de certains véhicules pour 
indiquer des chargements proéminents dangereux

V02) Il pannello in figura facilita l'individuazione dalla parte posteriore di autocarri con massa a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate
V02) Le panneau représenté permet l'identification, à l'arrière, de camions avec masse totale en charge 
supérieure à 3,5 tonnes

F05) I pannelli in figura sono posti sulla carreggiata per segnalare un ostacolo
F05) Les panneaux représentés se trouvent sur la chaussée pour indiquer un obstacle

V03) Il pannello giallo in figura posto nella parte posteriore del rimorchio individua un autotreno o un 
autoarticolato
V03) Le panneau jaune représenté placé à l'arrière de la remorque identifie un camion remorque ou un camion 
à semi-remorque

F06) Il pannello in figura deve essere applicato posteriormente agli autobus di massa totale superiore a 
3,5 tonnellate
F06) Le panneau représenté doit être appliqué à l'arrière des autobus de masse totale supérieure à 3,5 tonnes

Numero ministeriale: 17022

V01) Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo (salvo il caso di trasporti eccezionali)
V01) Aucun véhicule ne peut tracter ou être tracté par plus d'un véhicule (sauf en cas de chargements exceptionnels)

V02) Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per avaria o per mancanza di 
organi essenziali
V02) Un auto-véhicule peut tracter un véhicule qui ne soit pas une remorque si celui-ci ne peut plus circuler à cause d'une panne 
ou par manque d'organes essentiels

V03) Il traino per situazione di emergenza di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento, come 
fune, catena, cavo, barra rigida, purché idoneamente segnalati
V03) Un véhicule qui en tracte un autre, en situation d'urgence, doit le faire en utilisant un attelage très solide, comme un câble, 
une chaîne, une barre fixe, en faisant attention à ce qu'il soit toujours bien signalé

V04) Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, 
purché idoneamente segnalato per rendere i veicoli chiaramente avvistabili dagli altri utenti della strada
V04) Tracter d'urgence un véhicule en panne doit se faire en utilisant un attelage très solide, comme un câble, une chaîne, une 
barre fixe, en faisant attention à ce qu'il soit toujours bien signalé pour faire en sorte que les véhicules soient bien visibles

V05) Qualora, in situazione di emergenza, il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni 
relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 2 punti dalla patente
V05) Quand, en situation d'urgence, le conducteur tracte avec son véhicule un autre véhicule sans respecter les prescriptions 
relatives à la solidité de l'attelage, il est puni avec le retrait de deux points du permis de conduire

F06) In autostrada, un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio, se questo non può più circolare per 
qualsiasi grave motivo
F06) En autoroute, un véhicule automobile peut tracter un véhicule qui ne soit pas une remorque si celui-ci est dans l'impossibilité 
de circuler pour cause de force majeure

F07) Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, 
anche se non è possibile segnalarlo
F07) Tracter d'urgence un véhicule en panne doit se faire en utilisant un attelage très solide, même si nous sommes dans 
l'impossibilité de le signaler

F08) Durante le operazioni di traino di un veicolo in avaria, il veicolo trainato deve mantenere accese le luci posteriori in mancanza 
di altra idonea segnalazione
F08) Lorsque l'on tracte un véhicule en panne, le véhicule qui est tiré doit laisser les feux arrière allumés, si nous ne pouvons pas 
signaler la manœuvre autrement

F09) Qualora, in situazione di emergenza, il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni 
relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 4 punti dalla patente
F09) Quand, en situation d'urgence, le conducteur tracte avec son véhicule un autre véhicule sans respecter les normes de solidité 
de l'attelage, il est puni par le retrait de quatre points du permis de conduire

Numero ministeriale: 17023

V01) Il conducente di un'autovettura deve considerare i rischi che, sulla strada, sono legati alla presenza di velocipedi, mezzi dotati 
di massa modesta e caratterizzati da basse velocità e possibili oscillazioni trasversali
V01) Le conducteur d'une voiture doit prendre en considération les risques qui, sur la route, sont liés à la présence de vélocipèdes, 
des véhicules de masse modeste qui roulent à une allure réduite avec des possibles mouvements oscillatoires

V02) Il conducente di un'autovettura o di un motociclo deve adattare la propria guida anche ai rischi legati alla presenza di 
velocipedi nel traffico
V02) Le conducteur d'une voiture ou d'un motocycle doit adapter sa conduite en fonction aussi de la présence de vélocipèdes

V03) Il conducente di un'autovettura deve prestare particolare attenzione per la presenza nel traffico di velocipedi utilizzati da 
conducenti giovanissimi e inesperti o da anziani
V03) Le conducteur d'une voiture doit faire particulièrement attention à la présence dans le trafic de vélocipèdes conduits par des 
jeunes sans expérience ou des personnes âgées

V04) Per un ciclista che si accinge ad effettuare una manovra è molto difficile valutare la velocità di avvicinamento dei veicoli a 
motore presenti nel traffico
V04) Pour un cycliste qui veut faire une manœuvre, il est toujours difficile d'évaluer la vitesse à laquelle s'approchent les véhicules 
à moteur
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V05) Il conducente di un'autovettura deve prevedere la difficoltà di valutazione della velocità del proprio veicolo da parte di un 
ciclista che, trovandosi sulla stessa corsia di marcia, si accinge a svoltare a sinistra
V05) Le conducteur d'une voiture doit savoir qu'il peut être difficile de prévoir la vitesse du véhicule à moteur pour un cycliste qui, 
en étant sur la même voie, se prépare à tourner à gauche

V06) Il conducente deve esercitare particolare prudenza guidando in presenza di ciclista anziano che, per ispezionare la strada alle 
proprie spalle, esegue con difficoltà e lentezza la torsione del busto a causa dell'età avanzata
V06) Le conducteur doit être particulièrement prudent quand il conduit en présence d'un cycliste âgé qui, pour contrôler la 
circulation derrière lui, se tourne lentement et avec difficulté

F07) La presenza nel traffico extraurbano di bambini in bicicletta, anche se affiancati, non rappresenta un rischio per chi 
guida un autoveicolo, data la loro modesta velocità
F07) La présence d'enfants en bicyclette dans la circulation hors agglomération, n'est pas un risque pour le conducteur d'un 
véhicule à moteur, même s'ils pédalent les uns à côté des autres, parce qu'ils roulent doucement

F08) I ciclisti possono viaggiare in tutta sicurezza nel traffico extraurbano perché i conducenti dei veicoli a motore sono sempre 
capaci di prevedere eventuali loro cadute o pericolosi sbandamenti dovuti ad irregolarità del fondo stradale
F08) Les cyclistes peuvent rouler en toute tranquillité sur des routes hors agglomération car les conducteurs des véhicules à 
moteur sont toujours en mesure de prévoir d'éventuelles chutes ou le risque d'éventuels écarts dûs aux conditions de la chaussée

F09) La velocità di avvicinamento di un'autovettura, soprattutto su strade extraurbane, è facilmente valutabile a distanza da parte di 
un ciclista che procede lentamente
F09) La vitesse d'approche d'une voiture, en particulier sur des routes hors agglomération, est facilement calculable de la part d'un 
cycliste qui roule lentement

Numero ministeriale: 17024

V01) Il conducente di un'autovettura deve costantemente ricordare il rischio derivante dalla presenza nel traffico di ciclomotoristi 
dotati di limitata esperienza di guida a causa della giovane età
V01) Le conducteur d'une voiture doit constamment se rappeler du risque lié à la présence de conducteurs de cyclomoteurs qui ne 
possèdent pas une grande expérience et sont jeunes

V02) La manovra di svolta a sinistra è particolarmente pericolosa per un ciclomotore che deve interferire con la traiettoria di una o 
più colonne di veicoli più veloci sopraggiungenti nella stessa direzione
V02) Tourner à gauche peut être particulièrement dangereux pour un cyclomoteur qui doit interagir avec la trajectoire d'une ou de 
plusieurs colonnes de véhicules plus rapides venant de la même direction

V03) Il conducente di autoveicolo deve valutare con prudenza, in relazione alla propria velocità, la distanza che lo separa da un 
ciclomotorista che si accinge a svoltare
V03) Le conducteur d'un véhicule automobile doit évaluer avec prudence, en fonction de sa propre vitesse, la distance qui le 
sépare d'un cyclomoteur qui se prépare à tourner

V04) Il conducente di autoveicolo deve prevedere manovre improvvise altrui, come il procedere a zig-zag di un ciclomotore
V04) Le conducteur d'un véhicule automobile doit être en mesure de prévoir d'éventuelles manœuvres d'autrui, comme un 
cyclomoteur faisant du zigzag

V05) Il conducente di autoveicolo o motoveicolo deve rispettare la distanza di sicurezza laterale da ciclisti o ciclomotoristi per 
evitare di metterne a repentaglio l'equilibrio nella guida
V05) Le conducteur d'un véhicule automobile ou motocycle doit respecter l'intervalle de sécurité latérale par rapport aux cyclistes 
ou cyclomotoristes pour ne pas en influencer l'équilibre au volant

V06) Il conducente di autoveicolo deve evitare deviazioni trasversali, anche modeste, del proprio veicolo soprattutto in presenza di 
ciclomotoristi o ciclisti per evitarne la possibile caduta a terra
V06) Le conducteur d'un véhicule automobile doit éviter de faire des déviations transversales, même légères, surtout en proximité 
de cyclomotoristes ou cyclistes pour ne pas risquer de les faire chuter

F07) Il conducente di autoveicolo deve rispettare le norme della circolazione, ma non è tenuto a prevedere le possibili imprudenze 
del ciclomotorista che lo affianca sulla strada
F07) Le conducteur d'un véhicule automobile doit respecter le code de la route, mais ne doit pas forcément essayer de prévoir 
d'éventuelles imprudences du conducteur de cyclomoteur qui circule près d lui

F08) Risulta facile al conducente di un autoveicolo valutare la distanza che lo separa da un ciclomotorista che rallenta 
bruscamente per svoltare in una strada non sufficientemente segnalata
F08) Pour le conducteur d'un véhicule automobile il est facile d'évaluer la distance qui le sépare d'un cyclomotoriste qui ralentit 
brusquement pour tourner dans une route insuffisamment indiquée

F09) Il conducente di un'autovettura può superare a velocità sostenuta, pur rispettando i limiti, un ciclomotorista nonostante la 
scarsa distanza di sicurezza laterale
F09) Le conducteur d'une voiture peut doubler à une vitesse élevée un cyclomotoriste, tout en respectant les limitations, même si 
la distance de sécurité latérale est insuffisante

Numero ministeriale: 17025

V01) Il conducente di autovettura deve conoscere i rischi derivanti dalla presenza, soprattutto su strade extraurbane, di mezzi 
particolarmente lenti, come ciclomotori a tre ruote
V01) Le conducteur d'une voiture doit connaître les risques de la présence, surtout sur des routes hors agglomération, de 
véhicules particulièrement lents, comme des triporteurs légers

V02) Per un'autovettura che procede a velocità sostenuta, pur rispettando i limiti su strada extraurbana a due sole corsie, un 
ciclomotore a tre ruote costituisce un potenziale pericolo, soprattutto se effettua manovre improvvise
V02) Pour une voiture qui avance à une vitesse élevée, tout en respectant les limitations, sur une route hors agglomération à deux 
voies, un triporteur léger constitue un danger potentiel, surtout s'il fait des manœuvres inattendues

V03) Per il conducente di un'autovettura che procede a velocità regolare su strada extraurbana, può risultare difficoltosa 
la valutazione della velocità di una macchina agricola che, in genere, procede lentamente
V03) Pour le conducteur d'une voiture qui roule à une vitesse autorisée sur une route hors agglomération, il peut être difficile 
d'évaluer la vitesse de véhicules agricoles qui, en général, avancent lentement
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F04) La presenza di veicoli che possono raggiungere velocità molto diverse tra loro, soprattutto su strada extraurbana, costituisce 
un fattore di sicurezza
F04) La présence de véhicules qui roulent à des vitesses très différentes entre elles, surtout sur une route hors agglomération, est 
un facteur de sécurité

F05) Risulta facile la valutazione dei tempi di avvicinamento ad un veicolo lento per un'autovettura che, specialmente su strada 
extraurbana, viaggia a velocità sostenuta pur rispettando i limiti
F05) Pour un véhicule qui roule plutôt rapidement en respectant les limitations, il est facile d'évaluer le temps d'approche d'une 
voiture lente, en particulier sur une route hors agglomération

Numero ministeriale: 17026

V01) Risulta maggiormente pericolosa la collisione tra veicoli dotati di masse molto diverse tra loro
V01) Un collision entre véhicules de masses très différentes est particulièrement dangereuse

V02) Guidando una piccola autovettura è necessario valutare i maggiori rischi derivanti da possibili tamponamenti o collisioni con 
autovettura di massa superiore
V02) Au volant d'une petite voiture on doit évaluer qu'en cas de collision avec une voiture de masse supérieure, les risques sont 
plus élevés

F03) Un'autovettura dotata di notevole massa costituisce, nella circolazione, una garanzia di sicurezza anche per gli altri veicoli di 
dimensioni e di massa inferiori
F03) Une voiture avec une masse imposante, dans la circulation, est une garantie de sécurité pour les autres véhicules de 
dimensions et de masse inférieures

F04) I veicoli sono tanto più sicuri, nella circolazione, quanto più le loro masse sono differenziate
F04) Les véhicules sont d'autant plus sûrs, dans la circulation, si leurs masses et dimensions sont différentes

F05) Le grandi differenze di prestazioni e di masse fra le autovetture facilitano una buona sicurezza stradale
F05) Les grandes différences de prestation et de masse entre les voitures facilitent la sécurité routière

Numero ministeriale: 17027

V01) Il conducente di un fuoristrada (Suv) deve guidare con la massima prudenza, consapevole che l'altezza e la massa del 
proprio veicolo costituiscono un potenziale pericolo per pedoni, ciclisti e autovetture di modeste dimensioni
V01) Le conducteur d'une jeep (Suv) doit conduire avec prudence, conscient que la hauteur et la masse de son véhicule peuvent 
constituer un danger pour les piétons, les cyclistes et les voitures de modestes dimensions

V02) I conducenti dei fuoristrada (Suv) debbono considerare i gravi danni che i paraurti sporgenti e rafforzati del proprio mezzo 
possono determinare nel caso di impatto con veicoli più piccoli
V02) Le conducteur d'une jeep (Suv) doit considérer les endommagements graves que les pare-chocs avancés et renforcés du 
propre véhicule peuvent causer en cas de collision avec des véhicules plus petits

V03) Il conducente di fuoristrada (Suv) deve ricordare che la guida di tale veicolo è particolarmente impegnativa in città e che 
richiede particolari cautele soprattutto nelle manovre di emergenza
V03) Le conducteur d'une jeep (Suv) doit se rappeler que la conduite d'un tel véhicule est particulièrement compliquée en ville et 
qu'elle nécessite d'une prudence particulière, surtout lors de manœuvres d'urgence

F04) La guida di un fuoristrada (Suv), dotato di massa notevole e di altezza superiore alle autovetture, garantisce la massima 
sicurezza per gli occupanti del veicolo stesso e per gli altri utenti della strada
F04) Conduire une jeep (Suv), plus haute et de masse majeure par rapport aux autres voitures, est une garantie de sécurité pour 
les occupants de ce véhicule mais aussi pour les autres usagers de la route

F05) Nel caso di collisione o di tamponamento, i paraurti sporgenti e rafforzati (bull bars) rendono i fuoristrada meno 
pericolosi per gli altri veicoli
F05) En cas de collision ou de tamponnement, les pare-chocs avancés ou renforcés (bull bars) rendent les jeeps moins 
dangereuses pour les autres véhicules

F06) La guida di un fuoristrada (Suv) risulta particolarmente indicata all'interno dei centri abitati
F06) Conduire une jeep (Suv) est particulièrement indiqué en agglomération

Numero ministeriale: 17028

V01) Alla guida di un'autovettura è opportuno valutare costantemente la potenziale pericolosità dei veicoli industriali e degli 
autobus, a causa della loro massa notevolmente maggiore
V01) Au volant d'une voiture il faudrait toujours évaluer à quel point les véhicules industriels et les autobus peuvent être 
dangereux, à cause de leur masse supérieure

V02) Il conducente di motociclo o di autovettura deve saper valutare nella guida gli alti rischi derivanti da autocarri, autotreni o 
autoarticolati che non rispettano i limiti di velocità
V02) Le conducteur d'un motocycle ou d'une voiture doit savoir évaluer les hauts risques liés à la circulation des camions, des 
camions remorques ou semi-remorques qui ne respectent pas les limitations de vitesse

F03) Autocarri, autotreni e autoarticolati, per la loro massa notevole, non costituiscono, per un'autovettura o per un motociclo, 
rischi potenziali maggiori rispetto a qualsiasi altro veicolo
F03) Camions, camions remorques et semi-remorques, à cause de leur masse, ne constituent pas un risque supérieur, pour une 
voiture ou un motocycle, par rapport aux autres véhicules

Numero ministeriale: 17029

V01) Nonostante le caratteristiche costruttive del veicolo rendano possibile un adeguato campo di visibilità, durante la guida il 
conducente deve attentamente visualizzare l'area antistante e limitrofa
V01) Même si les caractéristiques de construction du véhicule permettent une bonne visibilité, au volant le conducteur doit quand 
même regarder avec attention sur les côtés et droit devant lui

V02) Per il conducente il campo di visibilità può essere ridotto sia da uno dei poggiatesta sia da elementi della carrozzeria della 
propria autovettura che possono impedire accidentalmente l'avvistamento di altri utenti della strada
V02) Pour le conducteur le champ de visibilité peut être réduit par l'appui-tête, mais aussi par des éléments de la carrosserie de sa 
voiture qui peuvent empêcher d'apercevoir les autres usagers de la route à l'approche
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V03) Per consentire una adeguata visibilità è vietato applicare pellicole adesive sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori dei 
veicoli
V03) Pour permettre une visibilité correcte il est interdit d'appliquer sur le pare-brise et sur les vitres latérales antérieures des 
véhicules des pellicules adhésives

V04) I pedoni e soprattutto i bambini rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del conducente di un veicolo fuoristrada (Suv) a 
causa delle dimensioni del mezzo
V04) Les piétons et surtout les enfants risquent de rester hors de la visuelle du conducteur d'une jeep (Suv) à cause des 
dimensions du véhicule

F05) Il conducente può limitarsi ad un controllo visivo affrettato dell'area immediatamente antistante il veicolo poiché il suo mezzo 
dispone per costruzione di un adeguato campo di visibilità
F05) Le conducteur peut se permettre de regarder distraitement et rapidement devant lui, si son véhicule par construction lui 
permet une bonne visibilité

F06) E' consentito applicare sui vetri laterali anteriori e sul parabrezza pellicole adesive, a condizione che siano di materiale 
rimovibile
F06) On peut appliquer sur le pare-brise et sur les vitres latérales des véhicules des pellicules adhésives, à condition qu'elles 
soient amovibles

F07) I veicoli fuoristrada presentano un'altezza tale da permettere al conducente una adeguata visibilità di tutti i possibili ostacoli in 
basso (ad esempio, bambini)
F07) Les jeeps sont des véhicules tellement grands qu'ils permettent au conducteur une visibilité parfaite vers le bas de façon à 
remarquer tous les obstacles sur la route (enfants…)

Numero ministeriale: 17030

V01) Prima di riprendere la marcia, il conducente di un autocarro deve prestare particolare attenzione alla possibile presenza di un 
pedone o di un ciclista nella zona immediatamente antistante il proprio veicolo fermo
V01) Avant de redémarrer, le conducteur d'un camion doit faire particulièrement attention à la présence possible d'un piéton ou 
d'un cycliste devant son véhicule

V02) Il conducente di un autocarro fermo al semaforo deve prevedere la presenza di pedoni e ciclisti il cui avvistamento è precluso 
dalla sagoma del proprio veicolo
V02) Le conducteur d'un camion à l'arrêt au feu doit prévoir la présence de piétons et de cyclistes qui pourraient être exclus de son 
champs de vision limité

V03) La limitata visuale offerta dal parabrezza degli autocarri nella zona immediatamente antistante il veicolo rende pericolosa la 
fermata di tali mezzi in colonna, qualora siano presenti pedoni o mezzi a due ruote
V03) La visibilité réduite du pare-brise des camions, qui empêche au conducteur de bien voir juste devant son véhicule, rend l'arrêt 
en file très dangereux, en présence de piétons ou de véhicules à deux roues

F04) Il campo di visibilità degli autocarri permette il controllo sicuro di tutta la zona immediatamente antistante e laterale
F04) Le champ visuel des camions permet le contrôle sûr des aires immédiatement antérieures et latérales

F05) Un pedone può attraversare la strada in tutta sicurezza passando a distanza ravvicinata rispetto alla parte frontale di un 
autocarro fermo in colonna che sta per ripartire, in quanto sicuramente avvistabile dal conducente
F05) Un piéton peut traverser la route en toute sécurité même s'il passe près de la partie frontale d'un camion à l'arrêt en queue 
qui va redémarrer, car il va sûrement être aperçu par le conducteur

F06) Quando stanno per riprendere la marcia dopo un arresto al semaforo, i conducenti di autocarri possono facilmente avvistare 
pedoni o ciclisti che affiancano e sfiorano la parte anteriore dei propri veicoli
F06) Quand ils redémarrent après l'arrêt au feu, les conducteurs des camions aperçoivent facilement les piétons ou les cyclistes 
qui se trouvent devant ou sur les côtés de leurs véhicules

Numero ministeriale: 17031

F01) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono sostituire, in ogni caso, il triangolo mobile di pericolo
F01) Le gilet ou les bretelles rétroréfléchissantes peuvent remplacer le triangle mobile de danger

F02) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono essere solo di colore giallo
F02) Le gilet ou les bretelles rétroréfléchissantes sont uniquement jaunes

F03) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità protegge il conducente anche da rischi chimici, calore, fuoco ed elettricità
F03) Le gilet rétroréfléchissant protège le conducteur des risques chimiques, de la chaleur, du feu et de l'électricité

F04) All'interno del veicolo bisogna tenere giubbotti o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, in numero pari a quello dei posti 
disponibili
F04) A l'intérieur du véhicule il faut avoir le gilet ou les bretelles rétroréfléchissantes, en nombre égal aux places disponibles dans 
le véhicule

F05) L'obbligo di indossare il giubbotto ad alta visibilità si ha quando si sosta fuori dai centri abitati, mentre le bretelle retroriflettenti 
vanno indossate nelle aree urbane
F05) Il faut obligatoirement mettre le gilet rétroréfléchissant si on est à l'arrêt hors agglomération, tandis que l'on met les bretelles 
en agglomération

F06) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità serve per chiedere aiuto agli automobilisti in transito
F06) Le gilet rétroréfléchissant sert à demander de l'aide aux conducteurs des autres véhicules

F07) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità è utile solo quando si deve sostituire una ruota forata
F07) Le gilet rétroréfléchissant sert uniquement quand nous devons remplacer un pneu crevé

Numero ministeriale: 17032

V01) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico in pericolo di cadere, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, 
specie se si è in salita
V01) Si l'on roule derrière un véhicule qui transporte un chargement dangereux qui risque de tomber, il faut augmenter l'intervalle 
de sécurité, surtout si la route monte
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V02) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico instabile, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza e sorpassarlo 
appena possibile
V02) Si l'on roule derrière un véhicule qui a un chargement instable, il faut augmenter l'intervalle de sécurité et le doubler dès que 
possible

V03) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, è opportuno avvertire il conducente del potenziale 
pericolo
V03) Si l'on roule derrière un véhicule qui transporte un chargement qui risque de tomber, il faut avertir le conducteur de tel danger

V04) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico poco sicuro, conviene non stargli troppo vicino, così da riuscire a fermarsi in 
tempo, in caso di caduta della merce trasportata
V04) Si l'on roule derrière un véhicule qui a un chargement peu sûr, il vaut mieux ne pas rester derrière lui, de façon à pouvoir 
s'arrêter à temps en cas de chute du chargement

V05) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico instabile, bisogna stare attenti, soprattutto quando frena o svolta, per la 
possibile caduta della merce trasportata
V05) Si l'on roule derrière un véhicule qui a un chargement instable, il faut faire attention, surtout quand il freine ou il tourne, car le 
chargement pourrait tomber

V06) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico sporgente, può risultare difficile accorgersi che intende svoltare, se gli 
indicatori di direzione sono nascosti dalla merce penzolante
V06) Si l'on roule derrière un véhicule qui a un chargement qui dépasse, si les clignotants sont cachés par le chargement il pourrait 
être difficile de prévoir quand le véhicule va tourner

F07) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene stringersi il più vicino possibile al 
margine sinistro della carreggiata
F07) Si l'on roule derrière un véhicule qui transporte un chargement qui va tomber, il faut se mettre le plus possible sur le côté 
gauche de la chaussée

F08) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico poco sicuro, conviene spostarsi lungo il margine sinistro della 
carreggiata
F08) Si l'on roule derrière un véhicule qui transporte un chargement peu sûr, il faut se mettre le plus possible sur le côté gauche de 
la chaussée

F09) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene sorpassarlo subito, anche se in curva
F09) Si l'on roule derrière un véhicule qui transporte un chargement qui va tomber, il faut le doubler immédiatement, même dans 
un virage

F10) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene arrestarsi bruscamente, ripartendo solo 
quando gli altri veicoli ci abbiano superato
F10) Si l'on roule derrière un véhicule qui transporte un chargement qui va tomber, il faut s'arrêter brusquement et repartir 
seulement quand les autres véhicules nous aurons doublé

F11) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico instabile, bisogna diminuire la distanza di sicurezza, in modo che gli 
altri veicoli rinuncino al sorpasso, non essendovi spazio sufficiente
F11) Si l'on roule derrière un véhicule qui transporte un chargement instable, il faut réduire l'intervalle de sécurité, de façon à ce 
que les autres véhicules renoncent à doubler, l'espace utile étant insuffisant

Numero ministeriale: 17033

V01) Trainare un rimorchio su strade con forti salite fa aumentare la temperatura del liquido di raffreddamento del motore
V01) Tracter une remorque sur des routes à forte pente, fait monter la température du liquide de refroidissement du moteur

V02) Se si traina un rimorchio aumenta lo spazio di frenatura
V02) Si on tracte une remorque l'espace de freinage augmente

V03) Trainando un rimorchio leggero, bisogna considerare che è maggiore la forza ribaltante esercitata dal vento
V03) Quand on tracte une remorque légère, il faut considérer que la force exercée par le vent est majeure

V04) Per una maggiore sicurezza, è consigliabile che nel rimorchio il carico venga sistemato in modo che gli oggetti pesanti si 
trovino il più vicino possibile al suo asse
V04) Pour plus de sécurité, il faudrait que le chargement qui se trouve sur la remorque soit positionné de façon à ce que les objets 
plus lourds soient plus près de son axe

V05) Alla guida di un veicolo con rimorchio, nello svoltare a destra, bisogna fare particolare attenzione a non salire con la ruota 
posteriore sul marciapiede
V05) Au volant d'un véhicule avec remorque, en tournant à droite, il faut faire particulièrement attention à ne pas monter avec une 
roue sur le trottoir

V06) Quando un veicolo guasto, munito di servosterzo, viene trainato, può risultare faticoso manovrare lo sterzo
V06) Quand un véhicule en panne, équipé de direction assistée, est tiré, il pourrait être difficile de bouger le volant

V07) Prima di trainare un rimorchio, è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino 
regolarmente
V07) Avant de tracter une remorque, il faut s'assurer que les feux de signalisation fonctionnent correctement

V08) Prima di iniziare a trainare un rimorchio, bisogna controllare dagli specchi retrovisori che la visibilità sia adeguata
V08) Avant de tracter une remorque, il faut contrôler que la visibilité soit bonne par les rétroviseurs latéraux

V09) Quando i rimorchi sono staccati dalla motrice, devono avere una copertura assicurativa che vale anche per il rischio statico 
(da fermo)
V09) Quand les remorques sont détachées de la motrice, ils doivent avoir une assurance qui sert aussi pour les risques en 
stationnement

V10) I rimorchi trainati da autovetture sono muniti, in genere, di freno ad inerzia
V10) Les remorques tirées par les voitures sont équipées, généralement, de frein d'inertie

V11) I rimorchi devono avere targa propria
V11) Les remorques doivent avoir leur propre plaque d'immatriculation
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F12) Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il carico 
massimo in corrispondenza del gancio di traino
F12) Pour plus de sécurité au volant d'un véhicule qui tire une remorque, il faudrait regrouper le chargement plus lourd en 
correspondance du crochet de tirage

F13) Per poter trainare un rimorchio non occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio
F13) Pour pouvoir tirer une remorque il ne faut pas effectuer de connexions électriques entre la motrice et la remorque

F14) Per guidare un'autovettura che traina un veicolo guasto, con conducente a bordo, occorre la patente di guida della categoria 
E
F14) Pour conduire une voiture qui remorque un autre véhicule en panne, avec conducteur à bord, il faut posséder le permis de 
conduire de type E

F15) Il conducente a bordo di un veicolo guasto, che viene trainato, può essere privo di patente di guida
F15) Le conducteur à bord d'un véhicule en panne, qui est remorqué, peut ne pas avoir de permis de conduire

F16) Se un veicolo guasto viene trainato con le quattro ruote al suolo, occorre inserire la quarta marcia del cambio di velocità
F16) Si un véhicule en panne est remorqué en ayant encore les quatre roues qui touchent à terre, il faut mettre la quatrième 
vitesse

F17) Gli organi di traino di un veicolo non devono essere periodicamente lubrificati
F17) Les dispositifs de traction d'un véhicule ne doivent pas être lubrifiés périodiquement

F18) Gli organi di traino di un veicolo possono non essere omologati, purché vengano trainati rimorchi di massa inferiore 
a 750 chilogrammi
F18) Les dispositifs de traction d'un véhicule ne doivent pas obligatoirement être homologués, à condition qu'ils tractent des 
remorques de masse inférieure à 750 kilogrammes

F19) Se si traina un veicolo guasto, munito di servosterzo, lo sterzo risulterà sempre bloccato
F19) Si on remorque un véhicule en panne, équipé de direction assistée, le volant sera toujours bloqué

F20) Trainando un rimorchio nelle forti discese, non occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla motrice
F20) En remorquant un véhicule dans des descentes à forte pente, il ne faut pas tenir compte de la force exercée par la remorque 
sur la motrice

F21) Per trainare un rimorchio leggero non occorre effettuare il collegamento elettrico
F21) Pour tirer une remorque légère il ne faut pas effecteur de connexion électrique

F22) Quando si traina un veicolo guasto, occorre che la distanza fra i due veicoli sia di almeno 3 metri
F22) Quand on remorque un véhicule en panne, il faut que la distance entre les deux véhicules soit d'au moins trois mètres

F23) Quando si traina un rimorchio, bisogna considerare che nelle curve strette la fascia di ingombro è minore
F23) Quand on tire une remorque, il faut considérer que dans les virages étroits l'encombrement est mineur

Numero ministeriale: 17034

V01) Il numero di persone trasportabili sui veicoli è indicato sulla carta di circolazione
V01) Le nombre de personnes qui peuvent être transportées sur les véhicules est indiqué sur la carte grise

V02) Il numero dei posti di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione
V02) Le nombre de places d'un véhicule est indiqué sur la carte grise

V03) Il numero di persone trasportabili sul sedile anteriore di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione
V03) Le nombre de personnes qui peuvent être transportées sur le siège avant d'un véhicule est indiqué sur la carte grise

V04) Il numero massimo di posti delle autovetture è pari a nove, compreso quello del conducente
V04) Le nombre maximal de places dans les voitures est de neuf, la place du conducteur comprise

V05) Il numero di persone trasportabili sulle autovetture può essere al massimo di nove, compreso il conducente
V05) Le nombre de personnes qui peuvent être transportées sur les voitures est au maximum de neuf, conducteur inclus

F06) Il numero di persone trasportabili sui motocicli è sempre di due, oltre il conducente
F06) Le nombre de personnes qui peuvent être transportées sur les motocycles est toujours deux, plus le conducteur

F07) Il numero di persone trasportabili sulle autovetture è al massimo di quattro
F07) Le nombre de personnes qui peuvent être transportées sur les voitures est de quatre maximum

F08) Il numero di persone trasportabili sugli autocarri è sempre di cinque, compreso il conducente
F08) Le nombre de personnes qui peuvent être transportées sur les camions est toujours cinq, conducteur inclus

F09) Il numero di persone trasportabili su un veicolo, riportato sulla carta di circolazione, non comprende il conducente
F09) Le nombre de personnes qui peuvent être transportées sur un véhicule, indiqué sur la carte grise, n'inclut pas le conducteur

Numero ministeriale: 17035

V01) Il pannello raffigurato deve essere messo all'estremità del carico che sporge dietro al veicolo
V01) Le panneau représenté doit être placé à l'extrémité du chargement qui dépasse à l'arrière du véhicule

V02) Il pannello raffigurato segnala dei carichi che sporgono dalla parte posteriore del veicolo
V02) Le panneau représenté indique des chargements qui dépassent à l'arrière d'un véhicule

V03) Il pannello raffigurato deve essere retroriflettente
V03) Le panneau représenté doit être rétroréfléchissant

V04) Il pannello raffigurato va usato nel caso in cui il carico sporga dietro al veicolo, anche se di poco
V04) Le panneau représenté s'utilise si le chargement dépasse à l'arrière du véhicule, même si de peu

V05) Il pannello raffigurato può essere messo sui veicoli guasti, quando vengono trainati e non funzionano le 
luci di emergenza
V05) Le panneau représenté peut être placé sur des véhicules en panne, quand ils sont tirés et leurs feux ne 
fonctionnent pas
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V06) Il pannello raffigurato deve essere sistemato all'estremità del carico sporgente dal veicolo, in modo che sia 
sempre ben visibile
V06) Le panneau représenté doit être placé à l'extrémité du chargement qui dépasse du véhicule, de façon à 
être bien visible

V07) Il pannello raffigurato invita i conducenti che stanno dietro al veicolo su cui è applicato, a circolare con 
particolare prudenza
V07) Le panneau représenté invite les conducteurs qui roulent à l'arrière du véhicule en question à circuler avec 
prudence

F08) Il pannello raffigurato si usa solo se il carico sporge di oltre tre decimi della lunghezza del veicolo
F08) Le panneau représenté s'utilise uniquement si le chargement dépasse de plus de trois dixièmes de la 
longueur du véhicule

F09) Il pannello raffigurato va messo anche di lato, quando il carico sporge oltre la larghezza del veicolo
F09) Le panneau représenté est placé également sur le côté, quand le chargement dépasse la largeur du 
véhicule

F10) Il pannello raffigurato identifica gli autocarri specializzati per il trasporto di materiali da costruzione
F10) Le panneau représenté identifie les camions spécialisés dans le transport de matériaux de construction

F11) Il pannello raffigurato va messo sui veicoli che trasportano la spazzatura
F11) Le panneau représenté est placé sur les véhicules qui transportent les ordures

F12) Il pannello raffigurato va messo sui veicoli, solo se il carico sporge di almeno 50 centimetri
F12) Le panneau représenté est placé sur les véhicules, uniquement si le chargement dépasse d'au moins 50 
centimètres

F13) Il pannello raffigurato va messo dietro a tutti gli autocarri
F13) Le panneau représenté est placé à l'arrière de tous les camions

F14) Il pannello raffigurato può essere sostituito da una bandiera di colore rosso, delle dimensioni di 
50x50 centimetri
F14) Le panneau représenté peut être remplacé par un petit drapeau rouge, de dimensions 50x50 centimètres

Numero ministeriale: 17036

V01) Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico degli oggetti pesanti in modo 
da mantenere il baricentro il più basso possibile
V01) Dans les caravanes, pour réduire le risque de renversement dans les virages, il faut disposer le chargement des objets lourds 
de manière à maintenir le barycentre le plus bas possible

V02) Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico in modo il più possibile 
equilibrato tra lato destro e sinistro
V02) Dans les caravanes, pour réduire le risque de renversement dans les virages, il faut disposer le chargement de manière la 
plus équilibrée possible du côté droit et gauche

F03) Il caravan non è considerato un rimorchio perché può essere adibito ad alloggio
F03) La caravane n'est pas considérée une remorque car elle peut être affectée au logement

F04) E' possibile alloggiare nei caravan (roulotte) durante la circolazione, purché tutti i passeggeri allaccino le cinture di 
sicurezza
F04) Il est possible de loger dans les caravanes (roulottes) pendant la circulation, à condition que tous les passagers attachent 
leurs ceintures de sécurité

Numero ministeriale: 17037

V01) Nel rimorchio è presente un dispositivo di sicurezza che, in caso di sganciamento accidentale, aziona 
automaticamente il freno di stazionamento
V01) Sur la remorque est présent un dispositif de sécurité qui, en cas de décrochage accidentel, actionne automatiquement le frein 
de stationnement

V02) Nei rimorchi con freno a inerzia, dopo un prolungato periodo di inattività, i freni potrebbero aver perso efficienza a 
causa della ruggine
V02) Sur les remorques avec frein à inertie, après un temps prolongé d'inactivité, les freins pourraient avoir perdu de l'efficacité à 
cause de la rouille

V03) Quando si lascia un rimorchio in sosta occorre azionare la leva del freno di stazionamento e, in caso di strada in 
pendenza, è opportuno applicare dei cunei di arresto alle ruote
V03) Quand une remorque est laissée en stationnement il faut lever le levier du frein de stationnement et, en cas de route en 
pente, il faut installer des cales d'arrêt aux roues

V04) La frenatura del rimorchio dotato di freno a inerzia non avviene simultaneamente a quella della motrice, in quanto 
l'azionamento si ha solo dopo che il rimorchio ha esercitato una spinta sulla motrice
V04) Le freinage de la remorque équipée de freins à inertie n'est pas actionné simultanément à celui de la motrice, car il s'actionne 
uniquement après que la remorque a exercé une poussée sur la motrice

V05) In un rimorchio dotato di freno a inerzia l'effetto della frenata avviene quando il rimorchio si avvicina alla motrice
V05) Sur une remorque équipée de frein à inertie, l'effet du freinage advient lorsque la remorque se rapproche de la motrice

F06) Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una frenata in marcia rettilinea, il carico trasportato tenderà a 
spostarsi all'indietro
F06) À la conduite d'un véhicule avec remorque, pendant un freinage lors d'un trajet rectiligne, le chargement transporté aura 
tendance à se déplacer en arrière

F07) Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una brusca accelerazione in marcia rettilinea, il carico trasportato 
tenderà a spostarsi in avanti
F07) À la conduite d'un véhicule avec remorque, pendant une brusque accélération lors d'un trajet rectiligne, le chargement 
transporté aura tendance à se déplacer en avant
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F08) Nelle autovetture dotate di A.B.S. non è possibile agganciare un rimorchio privo di impianto frenante
F08) Sur les voitures équipées d'A.B.S, il n'est pas possible d'accrocher une remorque dépourvue de système de freinage

F09) Nei rimorchi dotati di freno a inerzia la frenatura del rimorchio avviene simultaneamente a quella della motrice
F09) Sur les remorques équipées de frein à inertie, le freinage de la remorque s'actionne simultanément à celui de la motrice

F10) Nei rimorchi dotati di freno a inerzia il rimorchio frena circa un secondo prima della motrice
F10) Sur les remorques équipées de frein à inertie, la remorque freine une seconde environ avant celui de la motrice

Numero ministeriale: 17038

V01) Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa 
segnalazione
V01) Dans les agglomération le conducteur ne doit pas laisser en stationnement une remorque détachée de la motrice, sauf 
différente indication

V02) Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice
V02) Pendant la circulation, les remorques doivent être assurées avec la même police que la motrice

V03) Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo 
(motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza
V03) Les rétroviseurs externes installés sur la motrice ne doivent pas dépasser de plus de 20 centimètres de l'encombrement du 
véhicule (motrice ou remorque), par rapport au point le plus large

V04) Il rapporto di traino, entro i limiti di quello tecnicamente ammesso per il veicolo, non deve superare il valore di 1, nel 
caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate
V04) Le rapport de traction, toujours entre les limites techniquement admises pour le véhicule, ne doit pas dépasser la valeur de 1, 
dans le cas de remorques équipées de frein de service et de masse jusqu'à 3,5 tonnes

V05) Il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5
V05) Le rapport de traction maximal pour une remorque dépourvue de tout système de freinage est de 0,5

V06) Quando il gancio di traino non viene utilizzato, perché non si sta trainando un rimorchio, la sua parte sporgente 
dalla sagoma posteriore del veicolo deve essere sfilata, smontata o ripiegata
V06) Quand le crochet de traction n'est pas utilisé, parce qu'on ne tracte pas de remorque, la partie qui dépasse à l'arrière du 
véhicule doit être décrochée, démontée ou repliée

V07) I rimorchi T.A.T.S. sono destinati al trasporto di attrezzature che non devono costituire oggetto di commercio, ma 
essere impiegate solo per il tempo libero
V07) Les remorques loisirs sont destinées au transport d'équipements qui ne sont pas objet de commerce, mais qui sont employés 
uniquement pour le temps libre

V08) I conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio, quando la massa complessiva a pieno carico del complesso 
veicolare è superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore 
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero grammi per litro
V08) Les conducteurs de véhicules automobiles tractant une remorque, lorsque la masse totale en charge de l'ensemble 
véhiculaire est supérieure à 3,5 tonnes, sont considérés en état d'ivresse quand est certifiée une valeur de taux d'alcoolémie 
supérieure à zéro grammes par litre

V09) Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, ai conducenti di complessi di veicoli di lunghezza totale 
superiore a 7 metri, è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata
V09) Sur les autoroutes avec chaussées de trois voies ou plus, il est interdit aux conducteurs d'ensembles véhiculaires de plus de 
7 mètres d'occuper d'autres voies que les deux voies les plus proches du bord droit de la chaussée

F10) Durante la circolazione, i rimorchi con massa massima a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, devono essere segnalati 
con strisce posteriori e laterali retroriflettenti
F10) Pendant la circulation, les remorques avec masse totale en charge jusqu'à 3,5 tonnes doivent être signalées avec des lignes 
rétroréfléchissantes à l'arrière et sur les côtés

F11) E' possibile trainare rimorchi non immatricolati, se di massa inferiore ai 750 chilogrammi
F11) Il est possible de tracter des remorques non immatriculées, à condition qu'elles pèsent moins de 750 kilogrammes

F12) Il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate
F12) La remorque se considère comme une partie intégrante du véhicule si elle a une masse jusqu'aux 3,5 tonnes

F13) La larghezza del rimorchio non deve superare quella del veicolo trainante
F13) La largeur de la remorque ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur

F14) Il rimorchio è parte integrante del veicolo a cui è stato abbinato in fase di collaudo e non può essere agganciato a un 
altro veicolo
F14) La remorque fait partie intégrante du véhicule auquel elle a été couplée en phase d'essai et ne peut être accrochée à aucun 
autre véhicule

F15) Se si trainano caravan e rimorchi T.A.T.S. non è obbligatorio che il veicolo trainante sia munito di specchietto 
retrovisore destro
F15) Si l'on tracte des caravanes et des remorques loisirs, il n'est pas obligatoire pour le véhicule tracteur d'être équipé de 
rétroviseur latéral droit

F16) Gli specchietti esterni montati sulla motrice possono sporgere fino a 50 centimetri dalla sagoma del veicolo di 
maggiore ingombro, qualora siano posizionati ad un'altezza da terra non superiore a 1 metro
F16) Les rétroviseurs externes installés sur la motrice peuvent dépasser de 50 centimètres maximum de l'encombrement du 
véhicule le plus large, s'ils sont positionnés à une hauteur non supérieure à 1 mètre du sol

F17) Nel rispetto della larghezza massima stabilita per i rimorchi T.A.T.S., le imbarcazioni trasportate possono sporgere 
fino a 50 centimetri per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori
F17) Dans le respect de la largeur maximale établie pour les remorques loisirs, les bateaux transportés peuvent dépasser de 50 
centimètres de chaque côté par rapport aux bords extérieurs des feux arrière de position
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F18) Il titolare di patente di guida della categoria BE che, successivamente, consegue la patente della categoria C, può 
guidare anche veicoli della categoria CE
F18) Le titulaire de permis de conduire BE qui, successivement, passe son permis C, peut conduire aussi des véhicules de 
catégorie CE

F19) Per i complessi di veicoli con rimorchi fino a 3,5 tonnellate di massa, non vige l'obbligo di apporre nella parte 
posteriore i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti
F19) Pour les ensembles véhiculaire avec remorque jusqu'à 3,5 tonnes de masse, il n'y a pas l'obligation d'installer à l'arrière les 
panonceaux qui indiquent les limitations de vitesse maximales spécifiques qui leur sont imposées

F20) Quando si traina un rimorchio per trasporto di animali vivi occorre tenere in funzione la segnalazione luminosa di 
pericolo per segnalare agli altri conducenti di aumentare la distanza di sicurezza
F20) Lorsque l'on tracte une remorque pour le transport d'animaux vivants il faut laisser allumée la signalisation lumineuse de 
danger pour signaler aux autres conducteurs d'augmenter l'intervalle de sécurité

F21) Quando si traina un rimorchio occorre staccare la targa della motrice e applicarla nella parte posteriore del 
rimorchio
F21) Lorsque l'on tracte une remorque il faut enlever la plaque d'immatriculation de la motrice et l'appliquer à l'arrière de la 
remorque

F22) Se nella carta di circolazione manca il valore della massa rimorchiabile, ciò significa che il veicolo è atto al traino di 
rimorchi di qualsiasi massa
F22) Si la valeur de la masse tractable n'est pas marquée sur la carte grise, cela signifie que le véhicule est apte à tracter des 
remorques de n'importe quelle masse

F23) I rimorchi devono essere sottoposti a revisione periodica insieme al veicolo trainante
F23) Les remorques doivent être soumises à révision périodique avec le véhicule tracteur

F24) Sui rimorchi, il carico trasportato può sporgere dalla parte anteriore fino ai 3/10 della lunghezza del complesso dei 
veicoli
F24) Sur les remorques, le chargement transporté peut dépasser de la partie avant de 3/10 de la longueur de l'ensemble 
véhiculaire maximum

F25) Sui rimorchi leggeri, il carico trasportato può sporgere posteriormente senza obbligo di specifiche segnalazioni
F25) Sur les remorques légères, le chargement transporté peut dépasser à l'arrière sans l'obligation de signalisations spécifiques

F26) I rimorchi per il trasporto di cavalli (van) non possono circolare in autostrada
F26) Les remorques pour le transport des chevaux (vans) ne peuvent pas circuler sur les autoroutes

Numero ministeriale: 17039

V01) Alla guida di un veicolo con rimorchio, nello svoltare a destra, bisogna fare particolare attenzione a non investire, 
con la ruota posteriore destra, eventuali pedoni che si trovino vicino al marciapiede
V01) À la conduite d'un véhicule avec remorque, en tournant dans une route à droite, il faut faire particulièrement attention à ne 
pas renverser, avec la roue arrière droite, d'éventuels piétons près du trottoir

V02) Quando si traina un rimorchio, bisogna considerare che nelle curve la fascia di ingombro è maggiore
V02) Lorsque l'on tracte une remorque il faut considérer que, dans les virages, la bande d'encombrement est plus grande

V03) Trainando un rimorchio nelle forti discese, occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla 
motrice
V03) En tractant une remorque dans des descentes raides, il faut considérer la force de poussée exercée par la remorque sur la 
motrice

V04) Quando si traina un rimorchio, specie se carico, si ha una sensibile riduzione della capacità di accelerazione 
(ripresa) del veicolo
V04) Lorsque l'on tracte une remorque, surtout si elle est chargée, il y a une réduction importante de la capacité d'accélération 
(reprise) du véhicule

V05) Prima di effettuare qualsiasi manovra con il rimorchio agganciato è bene accertarsi che non vi siano cose e/o 
persone nel raggio di manovra del complesso
V05) Avant d'effectuer une manœuvre quelconque avec une remorque accrochée, il faut vérifier qu'il n'y ait rien/personne dans 
l'espace de manœuvre de l'ensemble

V06) Nelle curve il rimorchio tende a “stringere” perché percorre una traiettoria circolare con raggio inferiore alla motrice
V06) Dans les virages, la remorque a tendance à «serrer» parce qu'elle parcourt une trajectoire circulaire avec un rayon inférieur à 
celui de la motrice

V07) I movimenti del liquido che si verificano all'interno di un serbatoio vincolato ad un rimorchio durante i cambiamenti 
di direzione, in frenata e in accelerazione, sono le maggiori cause di instabilità dei complessi di veicoli
V07) Les mouvements du liquide qui se vérifient à l'intérieur d'un réservoir fixé sur une remorque, pendant les changements de 
direction, les freinages ou les accélérations, sont les causes d'instabilité les plus importantes pour les ensembles véhiculaires

V08) Trainando un rimorchio occorre verificare che il carico gravante sul gancio non alteri l'assetto del veicolo e 
l'inclinazione del fascio luminoso dei fari
V08) En tractant une remorque il faut vérifier que le chargement qui pèse sur le crochet ne change pas l'inclinaison du véhicule et 
l'inclinaison du faisceau lumineux des feux

F09) Nell'affrontare una curva a velocità moderata il rimorchio compie sempre lo stesso percorso fatto dalla motrice
F09) Dans les virages affrontés avec une vitesse modérée, la remorque effectue toujours le parcours tracé par la motrice

F10) Durante la marcia, il rimorchio deve avere il ruotino pivottante di manovra abbassato (poggiato al suolo)
F10) Pendant la circulation, la remorque doit avoir la roue pivotante de manoeuvre abaissée (posée au sol)

F11) Nei veicoli dotati di sensori di parcheggio non è possibile agganciare un rimorchio
F11) Aux véhicules équipés de capteurs de stationnement, il n'est pas possible d'accrocher une remorque

17. Ingombro della carreggiata; segnalazione di veicolo fermo; norme sulla circolazione in autostrada e strade …

249 SIDA AutoSoft



F12) Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante se si marcia a velocità moderata
F12) Tracter une remorque ne comporte pas une augmentation de la consommation de carburant, si on garde une vitesse 
modérée

Numero ministeriale: 17040

V01) Le parti meccaniche in movimento degli organi di traino di un autoveicolo e di un rimorchio devono essere 
mantenute pulite e adeguatamente lubrificate
V01) Les parties mécaniques en mouvement des dispositifs de traction du véhicule automobile et de la remorque doivent être 
maintenus propres et correctement lubrifiés

V02) Gli organi di traino di un veicolo non devono presentare giochi, deformazioni o incrinature
V02) Les dispositifs de traction d'un véhicule ne doivent pas présenter de jeu, de déformations ou de fêlures

V03) Gli organi di traino di un veicolo devono consentire sufficienti oscillazioni in senso verticale tra motrice e rimorchio, 
in modo da poter compensare le diverse inclinazioni dei veicoli dovute ai dislivelli stradali
V03) Les dispositifs de traction d'un véhicule doivent permettre des oscillations suffisantes en sens vertical entre la motrice et la 
remorque, de manière à compenser les différentes inclinaisons des véhicules dues aux dénivelés de la route

V04) Quando si traina un rimorchio occorre verificare che il carico verticale gravante sul gancio non ecceda il limite 
indicato dal costruttore
V04) Lorsque l'on tracte une remorque il faut vérifier que le chargement vertical qui pèse sur le crochet ne dépasse pas la limite 
indiquée par le constructeur

V05) Il carico verticale massimo che può gravare sul gancio della motrice è indicato in un' apposita targhetta applicata sul 
gancio di traino
V05) Le chargement maximal qui peut peser sur le crochet de la motrice est indiqué sur une plaquette à cet effet appliquée sur le 
crochet de traction

F06) Gli organi di traino di un veicolo non necessitano di lubrificazione, ma devono essere periodicamente sgrassati con 
appositi detergenti o con benzina
F06) Les dispositifs de traction d'un véhicule ne nécessitent pas de lubrification, mais doivent être régulièrement dégraissés avec 
des détergents prévus à cet effet ou de l'essence

F07) Gli organi di traino di un veicolo possono non essere di tipo omologato, se destinati solo al traino di rimorchi leggeri
F07) Les dispositifs de traction d'un véhicule ne doivent pas obligatoirement être homologués, s'ils sont destinés uniquement à la 
traction de remorques légères

F08) Per poter trainare un rimorchio leggero non occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio
F08) Pour tracter une remorque légère il n'est pas nécessaire d'effectuer la connexion électrique entre la motrice et la remorque

F09) In caso di rottura degli organi di traino di un veicolo, gli stessi possono essere riparati tramite saldatura presso 
officina specializzata
F09) En cas de rupture des dispositifs de traction d'un véhicule, ceux-ci peuvent être réparés avec une soudure auprès d'un 
garage spécialisé

F10) Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il 
carico massimo in corrispondenza del gancio di traino
F10) Pour garantir une meilleure sécurité pendant la conduite d'un véhicule avec remorque, il faut concentrer le chargement 
maximal en correspondance du crochet de traction

Numero ministeriale: 17041

V01) Il conducente di un veicolo con rimorchio deve sistemare la merce trasportata in modo che, durante la marcia, non 
si verifichino spostamenti, rovesciamenti, cadute o sfregamenti
V01) Le conducteur d'un véhicule avec remorque doit disposer la marchandise à transporter de manière à ce que, pendant la 
circulation, ne soient provoqués ni déplacements, ni renversements, ni chutes ou frottements

V02) In caso di prolungata inattività del rimorchio è consigliabile, se non è possibile sollevarlo da terra, aumentare la 
pressione di gonfiaggio degli pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie di appoggio, in modo da evitare la 
loro ovalizzazione
V02) En cas d'inactivité prolongée de la remorque il est avisé, s'il n'est pas possible de la soulever, d'augmenter la pression de 
gonflage des pneus et de changer régulièrement leur superficie d'appui, de manière à éviter leur ovalisation

V03) Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivo per lungo tempo è consigliabile, se possibile, mantenere gli pneumatici 
sollevati da terra, applicando appositi sostegni sotto al telaio
V03) En cas d'inactivité prolongée de la remorque il est avisé, si possible, de garder les pneus suspendus en appliquant des 
supports prévus à cet effet sous le châssis

F04) Quando si traina un rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere la 
stessa degli pneumatici del rimorchio
F04) Lorsque l'on tracte une remorque, la pression de gonflage des pneus du véhicule tracteur doit être la même que celle des 
pneus de la remorque
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18. Uso delle luci; uso dei dispositivi acustici; spie e simboli
Numero ministeriale: 18001

V01) Nelle autostrade e strade extraurbane, è obbligatorio accendere i fari anabbaglianti anche di giorno o, in alternativa, le luci di 
marcia diurna
V01) Sur les autoroutes et les routes hors agglomération, il faut allumer les feux de croisement même pendant le jour, ou en 
alternative, les lumières de position

V02) L'errata impostazione dell'orientamento dei proiettori può ridurre la visibilità del conducente o abbagliare gli altri 
utenti
V02) Le mauvais réglage de l'orientation des feux peut réduire la visibilité du conducteur ou éblouir les autres usagers

V03) Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada
V03) Les feux de croisement mal réglés risquent d'éblouir les autres usagers de la route

V04) Pur avendo acceso le luci anabbaglianti, si corre il rischio di abbagliare gli altri se le lampade sono montate in maniera errata 
o non sono omologate
V04) Tout en ayant allumé les feux de croisement, on court le risque d'éblouir les autres si nos phares sont mal montés ou pas 
homologués

V05) Su un veicolo a motore non è consentito utilizzare lampade non omologate
V05) Sur un véhicule à moteur il n'est pas permis d'utiliser des phares non homologués

F06) Percorrendo una strada extraurbana durante una giornata assolata è sufficiente accendere le luci di posizione
F06) En circulant sur une route hors agglomération en un jour ensoleillé il est suffisant d'allumer les feux de position

F07) Percorrendo una strada extraurbana, è obbligatorio tenere accesi i proiettori abbaglianti durante le ore diurne
F07) En circulant sur une route hors agglomération il est obligatoire de laisser allumés les feux de route pendant le jour

F08) L'uso delle luci di posizione è obbligatorio di notte durante la sosta fuori della carreggiata
F08) Utiliser les feux de position est obligatoire de nuit, pendant le stationnement en dehors de la chaussée

F09) Per le luci di posizione è possibile utilizzare lampade di qualsiasi colore
F09) Pour les feux de position il est possible d'utiliser des phares de n'importe quelle couleur

Numero ministeriale: 18002

V01) Durante la marcia nei centri abitati, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a 
mezz'ora prima del suo sorgere
V01) Lorsque l'on roule en agglomération, il est obligatoire de garder les feux de croisement allumés à partir de une demi-heure 
après le coucher du soleil à une demi-heure avant le lever du soleil

V02) Durante la marcia, in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia), è obbligatorio tenere accese 
le luci di posizione e quelle anabbaglianti
V02) Lorsque l'on roule, en cas de visibilité réduite à cause des conditions météorologiques (neige, pluie, brouillard), il faut garder 
les feux de position allumés ainsi que les feux de croisement

V03) Durante la marcia, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, bisogna usare la luce posteriore per nebbia, se il veicolo 
ne è dotato
V03) Lorsque l'on roule, en cas de brouillard avec visibilité inférieure à 50 mètres, il faut utiliser les feux arrière de brouillard, si le 
véhicule en est équipé

V04) Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata, può essere segnalato con le luci di sosta
V04) De nuit, en agglomération, le véhicule en stationnement sur le côté de la chaussée, peut être signalé à l'aide des feux d'arrêt

F05) Durante la marcia, è obbligatorio tenere accese le luci abbaglianti, a partire dal tramonto del sole fino al suo sorgere
F05) Lorsque l'on roule, il faut obligatoirement garder les feux de route allumés, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil

F06) Di notte, in caso di sosta fuori dalla carreggiata, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti
F06) De nuit, en cas de stationnement hors de la chaussée, il faut obligatoirement garder les feux de croisement allumés

F07) Se si lascia il veicolo in un parcheggio autorizzato, è obbligatorio tenere accese per tutto il tempo le luci di sosta
F07) Si on laisse le véhicule dans un parking autorisé, il faut laisser obligatoirement les feux d'arrêt allumés pendant toute la durée 
du stationnement

Numero ministeriale: 18003

V01) E' obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti, anche di giorno, quando si transita in galleria
V01) Il faut obligatoirement allumer les feux de croisement, même de jour, quand on roule dans un tunnel

V02) E' obbligatorio accendere le luci del veicolo in caso di scarsa visibilità per le condizioni del tempo (nebbia, neve, pioggia)
V02) Il faut obligatoirement allumer les feux du véhicule en cas de visibilité réduite à cause des conditions météorologiques 
(brouillard, neige, pluie)

F03) E' obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti nelle gallerie stradali, solo se scarsamente illuminate
F03) Il faut obligatoirement allumer les feux de croisement dans les tunnels, uniquement si mal éclairés

Numero ministeriale: 18004

V01) Durante la marcia, in caso di pioggia intensa, oltre alle luci anabbaglianti bisogna tenere accesa la luce posteriore 
per nebbia, se il veicolo ne è dotato
V01) Lorsque l'on roule, en cas de pluie intense, il faut allumer en plus des feux de croisement les feux de brouillard à l'arrière, si le 
véhicule en est équipé

V02) Durante la marcia, in caso di fitta nevicata, oltre alle luci anabbaglianti bisogna tenere accesa la luce posteriore per 
nebbia, se il veicolo ne è dotato
V02) Lorsque l'on roule, s'il neige beaucoup, il faut allumer en plus des feux de croisement les feux de brouillard à l'arrière, si le 
véhicule en est équipé
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V03) Durante la marcia fuori dai centri abitati, è obbligatorio fare uso delle luci anabbaglianti, sia di giorno che di notte
V03) Lorsque l'on roule, hors agglomération, il faut obligatoirement utiliser les feux de croisement, de jour comme de nuit

V04) Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada
V04) Des feux de croisement mal orientés risquent d'éblouir les autres usagers de la route

V05) Durante la marcia nelle ore notturne, l'uso delle luci anabbaglianti è obbligatorio anche se l'illuminazione pubblica è sufficiente
V05) Lorsque l'on roule pendant la nuit, l'utilisation des feux de croisement est obligatoire même si l'éclairage public est suffisant

F06) Durante la marcia, l'uso delle luci anabbaglianti non è consentito nelle gallerie illuminate
F06) Lorsque l'on roule, l'utilisation des feux de croisement n'est pas autorisée dans les tunnels éclairés

F07) Durante la marcia, l'uso delle luci di posizione è sempre consentito in alternativa a quelle anabbaglianti
F07) Lorsque l'on roule, l'utilisation des feux de position est toujours autorisée en remplacement des feux de croisement

F08) L'uso delle luci anabbaglianti è obbligatorio quando si sorpassa un'auto della polizia
F08) L'utilisation des feux de croisement est obligatoire quand on double un véhicule de la police

Numero ministeriale: 18005

V01) I catadiottri sono dispositivi che riflettono la luce
V01) Les catadioptres sont des dispositifs qui reflètent la lumière

V02) I catadiottri installati nella parte posteriore dei veicoli sono di colore rosso
V02) Les catadioptres installés à l'arrière des véhicules sont rouges

V03) I catadiottri installati nella parte posteriore di rimorchi e carrelli-appendice sono di colore rosso e di forma triangolare
V03) Les catadioptres installés à l'arrière des remorques et des petites remorques sont rouges et triangulaires

V04) I catadiottri vengono applicati anche sui rimorchi e sui carrelli-appendice
V04) Les catadioptres sont appliqués également sur les remorques et sur les petites remorques

V05) I catadiottri installati sulla parte davanti di rimorchi e carrelli-appendice sono di colore bianco
V05) Les catadioptres installés à l'avant des remorques et des chariots sont blancs

F06) I catadiottri vanno accesi mezz'ora dopo il tramonto del sole
F06) Les catadioptres doivent être allumés une demi-heure après le coucher du soleil

F07) I catadiottri vanno accesi insieme alle luci di posizione
F07) Les catadioptres doivent être allumés quand on allume les feux de position

F08) I catadiottri sostituiscono le luci di posizione durante la circolazione nelle strade urbane
F08) Les catadioptres remplacent les feux de position lors de la circulation, sur les routes urbaines

Numero ministeriale: 18006

V01) I catadiottri hanno la funzione di indicare la presenza e l'ingombro dei veicoli su cui sono applicati
V01) Les catadioptres servent à signaler la position et l'encombrement des véhicules sur lesquels ils sont appliqués

V02) I catadiottri di colore bianco hanno la funzione di evidenziare la parte davanti dei rimorchi e semirimorchi
V02) Les catadioptres blancs ont pour fonction celle de rendre plus visible la partie avant des remorques et des semi-remorques

V03) I catadiottri, se illuminati, hanno la funzione di rendere più visibili, specialmente di notte, i veicoli e i rimorchi in sosta sulla 
strada
V03) Les catadioptres, si illuminés, servent à rendre plus visibles, en particulier la nuit, les véhicules et les remorques en 
stationnement sur la route

V04) I catadiottri rendono più visibile un veicolo guasto, nel caso in cui non funzionino le luci di posizione posteriori
V04) Les catadioptres rendent plus visible un véhicule en panne, au cas où ses feux de position ne marchent pas

F05) I catadiottri con gli indicatori di direzione, segnalano la svolta di un veicolo
F05) Les catadioptres, ainsi que les clignotants, signalent que le véhicule va tourner

F06) I catadiottri di colore bianco sono installati negli autoveicoli che trasportano materiale infiammabile
F06) Les catadioptres blancs sont installés sur les auto-véhicules qui transportent des produits inflammables

F07) I catadiottri possono sostituire gli indicatori di direzione
F07) Les catadioptres peuvent remplacer les clignotants

Numero ministeriale: 18007

V01) La targa posteriore di un autoveicolo è illuminata per consentire una facile lettura dei caratteri che la compongono
V01) La plaque arrière d'un véhicule automobile est illuminée pour permettre la lecture des caractères qui la composent

V02) La targa posteriore di un autoveicolo deve essere illuminata con una luce bianca
V02) La plaque arrière d'un véhicule automobile doit être illuminée par une lumière blanche

F03) La luce della targa di un autoveicolo si deve accendere solo di notte
F03) La lumière de la plaque d'immatriculation d'un véhicule doit être allumée uniquement pendant la nuit

F04) La luce della targa di un autoveicolo deve rimanere accesa se si sosta fuori dalla strada
F04) La lumière de la plaque d'immatriculation d'un véhicule doit rester allumée si le véhicule est en stationnement hors de la route

Numero ministeriale: 18008

V01) La spia di accensione della segnalazione luminosa di pericolo è di colore rosso
V01) Le voyant d'allumage de la signalisation lumineuse de danger est rouge

V02) La spia della temperatura dell'acqua di raffreddamento è di colore rosso
V02) Le voyant de la température de l'eau de refroidissement est rouge

V03) La spia della pressione dell'olio è di colore rosso
V03) Le voyant de la pression de l'huile est rouge

V04) La spia della cintura di sicurezza è di colore rosso
V04) Le voyant de la ceinture de sécurité est rouge
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V05) La spia del freno a mano è di colore rosso
V05) Le voyant du frein à main est rouge

F06) La spia di accensione degli indicatori di direzione è di colore rosso
F06) Le voyant d'allumage des clignotants est rouge

F07) La spia di accensione delle luci anabbaglianti è di colore rosso
F07) Le voyant d'allumage des feux de croisement est rouge

F08) La spia di accensione delle luci abbaglianti è di colore rosso
F08) Le voyant d'allumage des feux de route est rouge

F09) La spia delle luci fendinebbia è di colore rosso
F09) Le voyant des feux de brouillard est rouge

F10) La spia del dispositivo per sbrinare o disappannare il parabrezza è di colore rosso
F10) Le voyant du dispositif de dégivrage de la lunette du pare-brise est rouge

Numero ministeriale: 18009

V01) Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori di profondità
V01) Le signal représenté se trouve sur le voyant d'allumage des feux de route

V02) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu
V02) Le signal représenté se trouve sur un voyant de couleur bleue

F03) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde
F03) Le signal représenté se trouve sur un voyant de couleur verte

F04) Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti
F04) Le signal représenté se trouve sur le voyant d'allumage des feux de croisement

F05) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia
F05) Le signal représenté indique l'allumage des feux arrière de brouillard

F06) Il simbolo raffigurato ricorda al conducente che deve spegnere le luci di posizione
F06) Le signal représenté rappelle au conducteur qu'il doit éteindre les feux de position

Numero ministeriale: 18010

V01) Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti
V01) Le signal représenté se trouve sur le voyant d'allumage des feux de croisement

V02) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde
V02) Le signal représenté se trouve sur un voyant à lumière verte

F03) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu
F03) Le signal représenté se trouve sur un voyant à lumière bleue

F04) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia
F04) Le signal représenté indique l'allumage des feux arrière de brouillard

F05) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia delle luci abbaglianti accese
F05) Le signal représenté se trouve sur le voyant des feux de route allumés

F06) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione delle luci di posizione
F06) Le signal représenté indique l'allumage des feux de position

F07) Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare l'indicatore di direzione destro
F07) Le signal représenté signale la commande à actionner pour activer le clignotant de droite

Numero ministeriale: 18011

V01) Il simbolo raffigurato indica il comando degli indicatori di direzione
V01) Le signal représenté signale la commande des clignotants

V02) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde
V02) Le signal représenté se trouve sur un voyant lumineux vert

V03) Il simbolo raffigurato si trova sulla spia a luce verde lampeggiante dell'indicatore di direzione azionato
V03) Le signal représenté se trouve sur un voyant à lumière verte intermittente qui indique le clignotant activé

F04) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
F04) Le signal représenté se trouve sur un voyant de couleur rouge

F05) Il simbolo raffigurato si trova su una spia che si attiva quando sono accese le luci di posizione
F05) Le signal représenté se trouve sur un voyant qui s'allume quand les feux de position sont allumés

F06) Il simbolo raffigurato indica il comando per accendere le luci di posizione
F06) Le signal représenté signale la commande pour allumer les feux de position

Numero ministeriale: 18012

V01) Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare la segnalazione luminosa di pericolo
V01) Le signal représenté signale la commande pour actionner la signalisation lumineuse de danger

V02) Il simbolo raffigurato è posto sul comando che provoca l'accensione contemporanea di tutti gli indicatori di 
direzione
V02) Le signal représenté se trouve sur la commande qui provoque l'allumage de tous les clignotants

V03) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
V03) Le signal représenté se trouve sur un voyant de couleur rouge

V04) Il simbolo raffigurato indica un dispositivo da usare in casi di emergenza
V04) Le signal représenté signale un dispositif qu'il faut utiliser en cas d'urgence
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F05) Il simbolo raffigurato indica il comando che aziona il segnale mobile di pericolo
F05) Le signal représenté signale la commande qui actionne le panneau mobile de danger

F06) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia di freno a mano inserito
F06) Le signal représenté se trouve sur le voyant de frein à main en fonction

F07) Il simbolo raffigurato indica un dispositivo che si accende automaticamente ad ogni incidente
F07) Le signal représenté signale un dispositif qui s'allume automatiquement à chaque accident

Numero ministeriale: 18013

V01) Si devono usare gli indicatori di direzione prima di ogni cambio di corsia, quando si viaggia su strada suddivisa in 
corsie
V01) Il faut utiliser les clignotants avant chaque changement de voie, lorsque l'on voyage sur une route divisée en voies

V02) Si devono usare gli indicatori di direzione se, marciando su strada a senso unico, ci si sposta sulla corsia di sinistra 
provenendo da quella di destra
V02) Il faut utiliser les clignotants si, en circulant sur une route à sens unique, on se déplace sur la voie de gauche en venant de la 
voie de droite

V03) Si devono usare gli indicatori di direzione ogni volta che si deve effettuare una manovra di svolta
V03) Il faut utiliser les clignotants à chaque fois qu'il faut effectuer une manœuvre pour tourner

V04) Si devono usare gli indicatori di direzione se si intende uscire dalla carreggiata per effettuare una fermata
V04) Il faut utiliser les clignotants si on a l'intention de sortir de la chaussée pour s'arrêter

V05) Si devono usare gli indicatori di direzione quando, partendo dal margine della carreggiata, ci si vuole immettere 
nella circolazione
V05) Il faut utiliser les clignotants lorsque, en partant du côté de la chaussée, on veut s'insérer dans la circulation

V06) Si devono usare gli indicatori di direzione per segnalare l'intenzione di spostarsi nella corsia di decelerazione di uno 
svincolo autostradale
V06) Il faut utiliser les clignotants pour signaler l'intention de se déplacer dans la voie de décélération d'un raccord d'autoroute

V07) Si devono usare gli indicatori di direzione per segnalare l'intenzione di entrare sulla carreggiata autostradale, 
provenendo da una corsia di accelerazione
V07) Il faut utiliser les clignotants pour signaler l'intention de s'insérer sur une chaussée d'autoroute, en venant d'une voie 
d'accélération

F08) Non si devono usare gli indicatori di direzione quando si cambia corsia mentre si circola su strada a senso unico
F08) Il ne faut pas utiliser les clignotants lorsqu'on change de voie, en roulant sur une route à sens unique

F09) Non è mai necessario usare gli indicatori di direzione quando si circola su strada a doppio senso ma con carreggiate 
separate da spartitraffico
F09) Il n'est jamais nécessaire utiliser les clignotants en circulant sur une route à double sens, si les chaussées sont séparées par 
un terre-plein

F10) Non si devono usare gli indicatori di direzione se, per effettuare una fermata fuori della carreggiata, ci si sposta sul 
margine sinistro
F10) Il ne faut pas utiliser les clignotants si, pour s'arrêter hors de la chaussée, on se déplace sur le côté gauche

F11) Si devono usare gli indicatori di direzione destri per segnalare che si sta per frenare bruscamente
F11) Il faut utiliser les clignotants droits pour signaler que l'on va freiner brusquement

F12) Non si devono usare gli indicatori di direzione se, per entrare in un passo carrabile, occorre svoltare a destra
F12) Il ne faut pas utiliser les clignotants si, pour entrer dans un passage carrossable, il faut tourner à droite

F13) Si devono usare gli indicatori di direzione quando si effettua una svolta a sinistra, ma non quando si svolta a destra
F13) Il faut utiliser les clignotants lorsque l'on tourne à gauche, mais pas quand on tourne à droite

F14) Si devono usare gli indicatori di direzione sinistri quando si deve percorrere un tornante verso sinistra
F14) Il faut utiliser les clignotants gauches quand il faut parcourir un virage à gauche

Numero ministeriale: 18014

V01) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare che si vuole effettuare un cambio di corsia
V01) L'utilisation des clignotants est nécessaire pour signaler l'intention de changer de voie

V02) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare l'intenzione di effettuare una manovra di sorpasso
V02) L'utilisation des clignotants est nécessaire pour signaler l'intention de faire une manœuvre de dépassement

V03) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare l'intenzione di parcheggiare sul margine sinistro di una 
strada a senso unico
V03) L'utilisation des clignotants est nécessaire pour signaler l'intention de stationner du côté gauche d'une route à sens unique

V04) L'uso degli indicatori di direzione è necessario ogni qualvolta si deve fare una manovra di svolta
V04) L'utilisation des clignotants est nécessaire à chaque fois qu'il faut tourner sur une autre rue

V05) L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando si effettuano manovre di retromarcia
V05) L'utilisation des clignotants est nécessaire quand on fait des manœuvres en marche-arrière

F06) L'uso degli indicatori di direzione è necessario nella marcia per file parallele, anche se non si effettuano 
cambiamenti di corsia
F06) L'utilisation des clignotants est nécessaire en circulant par files parallèles, même si on ne change pas de voie

F07) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per almeno 500 metri dopo aver effettuato un sorpasso
F07) L'utilisation des clignotants est nécessaire pour au moins 500 mètres après avoir fait un dépassement
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F08) L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando si inizia una manovra di sorpasso, ma non quando la si 
termina rientrando nella corsia di marcia normale
F08) L'utilisation des clignotants est nécessaire en commençant une manœuvre de dépassement, mais pas quand on la termine 
en rentrant sur la voie de circulation normale

F09) L'uso degli indicatori di direzione non è necessario se si deve parcheggiare il veicolo spostandosi verso il margine 
destro della carreggiata
F09) L'utilisation des clignotants n'est pas nécessaire s'il faut garer le véhicule en se déplaçant du côté droit de la chaussée

F10) L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando ci si arresta ad un semaforo rosso
F10) L'utilisation des clignotants est nécessaire lorsque l'on s'arrête à un feu rouge

F11) L'uso degli indicatori di direzione destri è necessario quando ci si arresta per cause di interruzione della 
circolazione
F11) L'utilisation des clignotants droits est nécessaire lorsque l'on s'arrête à cause d'une interruption de la circulation

Numero ministeriale: 18015

V01) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è vietato, di norma, durante la marcia nei centri abitati
V01) L'utilisation des feux de route est interdite, généralement, en circulant dans les agglomérations

V02) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, fuori dei centri abitati, quando l'illuminazione pubblica è 
insufficiente e non si incrociano altri veicoli
V02) L'utilisation des feux de route est nécessaire, hors agglomération, lorsque l'éclairage public est insuffisant et que l'on ne 
croise pas d'autres véhicules

V03) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, fuori dei centri abitati, quando l'illuminazione pubblica manca e 
non si incrociano altri veicoli
V03) L'utilisation des feux de route est nécessaire, hors agglomération, lorsque l'éclairage public est absent et que l'on ne croise 
pas d'autres véhicules

V04) L'uso dei proiettori a luce abbagliante va sostituito con quello dei proiettori a luce anabbagliante quando si 
incrociano altri veicoli
V04) L'utilisation des feux de route doit être remplacée avec celle des feux de croisement lorsque l'on croise d'autres véhicules

F05) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è di norma consentito in città, in caso di nebbia fitta
F05) L'utilisation des feux de route est généralement autorisée, dans les agglomérations, en cas de brouillard épais

F06) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario nelle gallerie urbane a senso unico
F06) L'utilisation des feux de route est nécessaire dans les tunnels urbains à sens unique

F07) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è sempre ammesso quando si trasportano feriti o ammalati gravi
F07) L'utilisation des feux de route est toujours autorisée lorsque l'on transporte des blessés ou des malades graves

F08) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, di giorno, se si circola su un'autostrada viaggiando controsole
F08) L'utilisation des feux de route est nécessaire, de jour, si l'on circule en autoroute en contre jour

Numero ministeriale: 18016

V01) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), sia di giorno che di notte, per dare 
avvertimenti utili al fine di evitare incidenti
V01) L'utilisation intermittente des feux de route, de jour et de nuit, est autorisée pour donner des avertissements utiles à éviter des 
accidents

V02) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri abitati, 
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti
V02) L'utilisation intermittente des feux de route, même dans les agglomérations, est autorisée pour donner des avertissements 
utiles à éviter des accidents

V03) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante) per segnalare al veicolo che 
precede, sia di giorno che di notte, l'intenzione di sorpassare
V03) L'utilisation intermittente des feux de route est autorisée pour signaler au véhicule qui précède, de jour et de nuit, l'intention 
de le dépasser

V04) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante) per segnalare al veicolo che 
precede, anche all'interno dei centri abitati, l'intenzione di sorpassare
V04) L'utilisation intermittente des feux de route est autorisée pour signaler au véhicule qui précède, même dans les 
agglomérations, l'intention de le dépasser

F05) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), soltanto sulle strade extraurbane
F05) L'utilisation intermittente des feux de route est autorisée uniquement sur les routes hors agglomération

F06) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri urbani, 
ma unicamente di giorno
F06) L'utilisation intermittente des feux de route est autorisée, même dans les agglomérations, mais uniquement de jour

F07) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), solo quando si trasportano feriti o 
ammalati gravi
F07) L'utilisation intermittente des feux de route est autorisée uniquement lorsque l'on transporte des blessés ou des malades 
graves

F08) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), purché l'illuminazione esterna 
manchi o sia insufficiente
F08) L'utilisation intermittente des feux de route est autorisée à condition que l'éclairage externe soit absent ou insuffisant

F09) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), esclusivamente nei casi di pericolo 
immediato
F09) L'utilisation intermittente des feux de route est autorisée exclusivement en cas de danger immédiat
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Numero ministeriale: 18017

V01) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
quando vi sia il pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada
V01) Hors agglomération, les conducteurs doivent éteindre les feux de route et avancer avec les feux de croisement, quand il y a 
le risque d'éblouir les autres usagers de la route

V02) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
qualora vi sia il pericolo di abbagliare i pedoni
V02) Hors agglomération, les conducteurs doivent éteindre les feux de route et avancer avec les feux de croisement, quand il y a 
le risque d'éblouir les piétons

V03) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
se vi è pericolo di abbagliare i conducenti di veicoli circolanti su altre strade
V03) Hors agglomération, les conducteurs doivent éteindre les feux de route et avancer avec les feux de croisement, quand il y a 
le risque d'éblouir les conducteurs de véhicules qui circulent sur d'autres routes

V04) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
quando stanno per incrociare altri veicoli
V04) Hors agglomération, les conducteurs doivent éteindre les feux de route et avancer avec les feux de croisement, quand ils 
vont croiser d'autres véhicules

V05) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
quando seguono un veicolo a breve distanza
V05) Hors agglomération, les conducteurs doivent éteindre les feux de route et avancer avec les feux de croisement, quand ils 
suivent un véhicule à courte distance

F06) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
dopo un loro uso prolungato, per evitare di scaricare la batteria
F06) Hors agglomération, les conducteurs doivent éteindre les feux de route et avancer avec les feux de croisement, après leur 
utilisation prolongée, pour éviter de décharger la batterie

F07) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
solo quando il veicolo che li precede a breve distanza è un'autovettura
F07) Hors agglomération, les conducteurs doivent éteindre les feux de route et avancer avec les feux de croisement, uniquement 
si le véhicule qui les précède à courte distance est une voiture

F08) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
quando, durante la marcia, non mantengono la distanza di sicurezza
F08) Hors agglomération, les conducteurs doivent éteindre les feux de route et avancer avec les feux de croisement, quand, 
pendant la circulation, ils ne maintiennent pas l'intervalle de sécurité

Numero ministeriale: 18018

V01) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
V01) Le symbole représenté se trouve sur un voyant de couleur rouge

V02) Una spia accesa di colore rosso, contrassegnata dal simbolo di figura, indica un eccessivo 
riscaldamento del motore
V02) Un voyant allumé de couleur rouge, qui affiche le symbole représenté, indique un réchauffement excessif 
du moteur

V03) Il simbolo raffigurato è collocato sulla spia che indica l'eccessiva temperatura del liquido di 
raffreddamento del motore
V03) Le symbole représenté se trouve sur un voyant qui indique la température excessive du liquide de 
refroidissement du moteur

V04) Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, indica che la temperatura del liquido di 
raffreddamento supera i limiti stabiliti dal costruttore
V04) Le symbole représenté se trouve sur un voyant qui, si allumé, indique que la température du liquide de 
refroidissement dépasse les limites établies par le constructeur

V05) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia che integra l'indicatore della temperatura del liquido di 
raffreddamento che circola nel motore
V05) Le symbole représenté se trouve sur un voyant qui intègre l'indicateur de température du liquide de 
refroidissement qui circule dans le moteur

F06) Il simbolo raffigurato individua il bocchettone del serbatoio del liquido tergicristalli
F06) Le symbole représenté se trouve sur l'embout du réservoir du liquide des essuie-glaces

F07) Il simbolo raffigurato è posto su una spia che segnala il livello del liquido di raffreddamento nel 
radiatore
F07) Le symbole représenté se trouve sur un voyant qui signale le niveau du liquide de refroidissement dans le 
radiateur

F08) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia luminosa che indica la temperatura dell'olio di 
lubrificazione del motore
F08) Le symbole représenté se trouve sur un voyant lumineux qui indique la température de l'huile lubrifiante du 
moteur

F09) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia che individua l'indicatore della temperatura dell'olio che 
circola nel motore
F09) Le symbole représenté se trouve sur le voyant qui signale l'indicateur de température de l'huile qui circule 
dans le moteur

F10) Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, segnala l'eccessiva temperatura dell'olio 
di lubrificazione del cambio di velocità
F10) Le symbole représenté se trouve sur un voyant qui, si allumé, signale la température excessive de l'huile 
lubrifiante de la boîte de vitesse
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Numero ministeriale: 18019

V01) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che il generatore di corrente non carica la batteria
V01) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique que le 
générateur de courant ne recharge pas la batterie

V02) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che la batteria non si sta ricaricando come previsto
V02) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique que la 
batterie ne se recharge pas comme prévu

V03) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che l'alternatore non sta ricaricando la batteria
V03) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique que 
l'alternateur n'est pas en train de recharger la batterie

V04) Il simbolo raffigurato, se collocato su una spia di colore rosso, permette di capire se la batteria 
viene correttamente ricaricata o meno dall'alternatore
V04) Le symbole représenté, s'il se trouve sur un voyant de couleur rouge, permet de comprendre si la batterie 
est correctement ou non rechargée par l'alternateur

F05) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che la batteria è completamente scarica
F05) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique que la 
batterie est complètement à plat

F06) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
di sostituire subito la batteria
F06) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique 
remplacer tout de suite la batterie

F07) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che bisogna invertire l'allacciamento dei cavi ai morsetti della batteria
F07) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique qu'il 
faut invertir le contact des câbles aux bornes de la batterie

F08) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che la batteria è sovraccarica
F08) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique que la 
batterie est surchargée

Numero ministeriale: 18020

V01) Il simbolo raffigurato è posto su un dispositivo che dà indicazioni sulla pressione del lubrificante 
nel motore
V01) Le symbole représenté est affiché sur un dispositif qui donne des indications sur la pression du lubrifiant 
du moteur

V02) Il simbolo raffigurato può essere posto su una spia a luce rossa
V02) Le symbole représenté peut être affiché sur un voyant à lumière rouge

V03) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se spenta durante la marcia, indica 
che la pressione dell'olio di lubrificazione del motore è regolare
V03) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, éteint pendant la circulation, indique que la 
pression de l'huile lubrifiante du moteur est normale

V04) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
insufficiente pressione dell'olio di lubrificazione del motore
V04) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique que la 
pression de l'huile lubrifiante du moteur est insuffisante

V05) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
di arrestare subito il motore per evitare gravi danni
V05) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique 
d'éteindre le plus tôt possible le moteur pour éviter de graves endommagements

F06) Il simbolo raffigurato può contraddistinguere una spia luminosa di colore giallo ambra
F06) Le symbole représenté peut se trouver sur un voyant lumineux de couleur jaune ambrée

F07) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
una temperatura troppo bassa dell'olio di lubrificazione del motore
F07) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique que la 
température de l'huile lubrifiante du moteur est trop froide

F08) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che il motore consuma troppo olio
F08) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique que le 
moteur consomme trop d'huile

F09) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che l'olio di lubrificazione del cambio di velocità è troppo denso
F09) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique que 
l'huile lubrifiante de la boîte de vitesses est trop dense

F10) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che bisogna cambiare l'olio di lubrificazione del motore
F10) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique qu'il 
faut changer l'huile lubrifiante du moteur
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Numero ministeriale: 18021

V01) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
V01) Le symbole représenté est affiché sur un voyant de couleur rouge

V02) Il simbolo raffigurato, contrassegna la spia di funzionamento difettoso di una parte dell'impianto 
frenante
V02) Le symbole représenté est affiché sur le voyant de fonctionnement défectueux d'une partie du système de 
freinage

V03) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può 
segnalare una eccessiva usura delle guarnizioni degli elementi frenanti
V03) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, peut signaler 
une usure excessive des garnitures des éléments freinants

V04) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può 
segnalare lo scarso livello del liquido idraulico dei freni
V04) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, peut signaler 
un trop petit niveau du liquide hydraulique des freins

V05) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, 
comporta di provvedere rapidamente a una manutenzione o riparazione dell'impianto frenante
V05) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, comporte de 
soumettre à l'entretien ou à la réparation le système de freinage

F06) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, 
segnala che la centralina elettronica è fuori uso
F06) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, signale que 
l'allumage électrique est hors d'usage

F07) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che occorre effettuare il tagliando periodico previsto dalla casa costruttrice entro 500 chilometri
F07) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique qu'il 
faut se munir de la vignette prévue par le constructeur dans les prochains 500 kilomètres

F08) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che occorre effettuare la revisione periodica di legge entro un mese
F08) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, indique qu'il 
faut effectuer la révision périodique prévue par la loi d'ici un mois

F09) Il simbolo raffigurato individua il luogo ove è riposto l'estintore di bordo
F09) Le symbole représenté est affiché à l'emplacement de l'extincteur de bord

F10) Il simbolo raffigurato individua una parte dell'impianto elettrico dove si trova alta tensione
F10) Le symbole représenté indique une partie du système électrique à haute tension

F11) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, 
segnala portiere aperte o chiuse non correttamente
F11) Le voyant de couleur rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, signale qu'il y 
a des portières ouvertes ou mal fermées

Numero ministeriale: 18022

V01) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
V01) Le symbole représenté est affiché sur un voyant de couleur rouge

V02) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso che, se accesa durante la marcia, indica 
che il conducente o un passeggero non hanno indossato le cinture di sicurezza
V02) Le symbole représenté est affiché sur un voyant de couleur rouge qui, allumé pendant la circulation, 
indique que le conducteur ou un passager n'a pas attaché sa ceinture de sécurité

V03) La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, è in genere 
abbinata ad un segnale acustico in funzione
V03) Le voyant rouge qui affiche le symbole représenté, allumé pendant la circulation, s'accompagne 
généralement d'un signal sonore allumé

F04) La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura può essere disattivata con apposito comando 
posto sul cruscotto
F04) Le voyant rouge qui affiche le symbole représenté peut être désactivé avec une commande à cet effet sur 
le tableau de bord

F05) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore giallo
F05) Le symbole représenté est affiché sur un voyant de couleur jaune

F06) Il simbolo raffigurato è posto sul pulsante che permette di regolare le modalità di azione del 
pretensionatore delle cinture di sicurezza
F06) Le symbole représenté est affiché sur le bouton qui permet de régler les modalités de fonctionnement du 
prétensionneur des ceintures de sécurité
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19. Dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso; cinture 
di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini; casco 
protettivo; abbigliamento di sicurezza
Numero ministeriale: 19001

V01) Sono previste sanzioni per chi, pur facendo uso della cintura di sicurezza, ne alteri o ostacoli il normale funzionamento
V01) Des sanctions sont prévues pour ceux qui, tout en utilisant la ceinture de sécurité, en altèrent ou empêchent le 
fonctionnement normal

V02) Se non si allaccia la cintura di sicurezza, in caso d'improvvisa frenata si può essere proiettati contro il parabrezza
V02) Si on ne boucle pas la ceinture de sécurité, en cas de freinage imprévu, on pourrait être projetés contre le pare-brise

F03) Se il veicolo è dotato di airbag frontali e laterali, si può fare a meno di allacciare la cintura di sicurezza
F03) Si le véhicule est équipé d'airbags frontaux et latéraux, on peut ne pas attacher sa ceinture

F04) Le cinture di sicurezza vanno agganciate solo se si circola a velocità uguale o superiore a 30 km/h
F04) Les ceintures de sécurité doivent être bouclées uniquement si l'on roule à une vitesse égale ou supérieure à 30 km/h

Numero ministeriale: 19002

V01) Nei veicoli dotati di airbag con comando di disabilitazione, prima di sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per bambini 
(schienale rivolto verso il parabrezza), bisogna disattivare l'airbag
V01) Sur les véhicules équipés d'airbags qui peuvent être désactivés, avant de mettre un siège pour enfants sur le siège avant (le 
dos vers le pare-brise) il faut désactiver l'airbag

V02) Nei veicoli che non sono muniti del comando per disabilitare l'airbag dal lato passeggero, il seggiolino per bambini non deve 
essere sistemato sul sedile anteriore, con lo schienale rivolto verso la strada
V02) ur les véhicules équipés d'airbags qui ne peuvent pas être désactivés sur le côté du passager, le siège pour enfants ne doit 
pas être mis sur le siège avant, avec le dos vers la route

F03) L'airbag funziona anche quando la chiave di accensione del veicolo non è inserita
F03) L'airbag fonctionne même quand la clé n'est pas dans le tableau de bord

F04) Se un veicolo è dotato di air-bag, non vi è l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza durante la marcia
F04) Si un véhicule est muni de airbag, il n'est pas obligatoire d'attacher les ceintures de sécurité pendant la circulation

Numero ministeriale: 19003

V01) Il poggiatesta è utile per prevenire il "colpo di frusta"
V01) L'appui-tête sert à éviter le coup du lapin

V02) Il poggiatesta è utile se viene regolato correttamente, sia in altezza che in inclinazione
V02) L'appui-tête sert s'il est réglé correctement, en hauteur et inclination

F03) Il poggiatesta è particolarmente utile per rilassare la muscolatura durante la guida
F03) L'appui-tête est particulièrement utile pour permettre aux muscles de se relaxer lorsque l'on conduit

F04) Il poggiatesta ha una funzione non di sicurezza, ma estetica
F04) L'appui-tête n'a pas de fonction de sécurité, mais simplement esthétique

Numero ministeriale: 19004

V01) Le donne in stato di gravidanza con particolari condizioni di rischio certificate non sono obbligate ad agganciare la cintura di 
sicurezza
V01) Les femmes enceintes qui courent des risques certifiés ne doivent pas obligatoirement attacher la ceinture de sécurité

V02) Le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza
V02) Les personnes souffrant de certaines maladies certifiées ne doivent pas obligatoirement attacher la ceinture de sécurité

V03) Gli istruttori di guida nello svolgimento della loro professione non sono obbligati ad agganciare la cintura di sicurezza
V03) Les instructeurs de conduite, lorsqu'ils travaillent, ne doivent pas obligatoirement attacher la ceinture de sécurité

F04) Il postino, durante l'attività lavorativa, non ha l'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza
F04) Le facteur, lorsqu'il travaille, ne doit pas obligatoirement attacher la ceinture de sécurité

F05) Le persone con oltre 65 anni di età non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza
F05) Les personnes qui ont plus de 65 ans ne doivent pas obligatoirement attacher la ceinture de sécurité

F06) Chi guida un'autovettura munito di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), non è obbligato ad utilizzare 
la cintura di sicurezza
F06) Qui conduit une voiture muni d'autorisation provisoire à s'exercer à la conduite n'est pas obligé d'utiliser des ceintures de 
sécurité

Numero ministeriale: 19005

V01) Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote
V01) Le casque est obligatoire pour les conducteurs des cyclomoteurs à deux roues

V02) Il casco è obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta
V02) Le casque est obligatoire pour les conducteurs de motocycles qui n'ont pas de cellule de sécurité ni de dispositif de retient

V03) Il casco è obbligatorio per il passeggero di un motociclo privo di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta
V03) Le casque est obligatoire pour le passager d'un motocycle démuni de cellule de sécurité et de systèmes de retenue

V04) Il casco è obbligatorio per il passeggero di un ciclomotore a due ruote, anche se maggiorenne
V04) Le casque est obligatoire pour le passager d'un cyclomoteur, même si majeur
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F05) Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, solo se minorenni
F05) Le casque est obligatoire pour les conducteurs de cyclomoteurs, uniquement si mineurs

F06) Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, titolari di patente della categoria B
F06) Le casque n'est pas obligatoire pour les conducteurs de cyclomoteurs, qui ont un permis de conduire de type B

F07) Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote
F07) Le casque n'est pas obligatoire pour les conducteurs de cyclomoteurs

Numero ministeriale: 19006

V01) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di limitare i danni al conducente e ai passeggeri in caso di incidente stradale
V01) Les ceintures de sécurité ont pour but de limiter les dommages au conducteur et aux passagers en cas d'accident de la route

V02) Le cinture di sicurezza devono essere indossate sia dal conducente che dai passeggeri delle autovetture che ne 
siano dotate
V02) Les ceintures de sécurité doivent être attachées par le conducteur et par tous les passagers des voitures qui en sont 
équipées

V03) Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza
V03) Les ceintures de sécurité demandent un contrôle régulier de leur état d'usure et d'efficacité

V04) Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e devono essere mantenute sempre efficienti
V04) Les ceintures de sécurité doivent être de type homologué et doivent être maintenues toujours efficaces

V05) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di mantenere il corpo attaccato al sedile in caso di urto violento
V05) Les ceintures de sécurité ont pour but de maintenir le corps attaché au siège en cas de choc violent

V06) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri vadano a urtare parti interne del 
veicolo in caso di urto violento
V06) Les ceintures de sécurité ont pour but d'éviter que le conducteur ou les passagers heurtent les parties internes du véhicule en 
cas de choc violent

V07) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri siano proiettati all'esterno della 
autovettura in caso di urto violento
V07) Les ceintures de sécurité ont pour but d'éviter que le conducteur ou les passagers soient projetés à l'extérieur de la voiture en 
cas de choc violent

V08) Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate in qualsiasi situazione di marcia
V08) Les ceintures de sécurité doivent être utilisées dans n'importe quelle situation de circulation

V09) Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate anche dai passeggeri dei sedili posteriori delle autovetture
V09) Les ceintures de sécurité doivent être utilisées aussi par les passagers des sièges à l'arrière des voitures

V10) Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e mantenute sempre efficienti
V10) Les ceintures de sécurité doivent être de type homologué et maintenues toujours efficaces

F11) Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si circola ad una velocità inferiore ai 
30 km/h
F11) Il n'est pas obligatoire d'utiliser les ceintures de sécurité sur une voiture si on circule à une vitesse inférieure à 30 km/h

F12) Non è obbligatorio, ma è consigliato, indossare le cinture di sicurezza se si occupano i posti posteriori di una 
autovettura
F12) Ce n'est pas obligatoire, mais conseillé, d'attacher les ceintures de sécurité sur les sièges arrière d'une voiture

F13) Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza su una autovettura da parte di persone anziane (età superiore ai 70 
anni)
F13) L'utilisation des ceintures de sécurité n'est pas obligatoire sur une voiture de la part de personnes âgées (de plus de 70 ans)

F14) Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sui veicoli muniti di air-bag
F14) L'utilisation des ceintures de sécurité n'est pas obligatoire sur les véhicules munis de airbag

F15) La spia che indica il mancato agganciamento delle cinture può essere disabilitata dal conducente con apposito 
comando posto sul cruscotto
F15) Le voyant qui indique que la ceinture n'a pas été attachée peut être désactivée par le conducteur avec une commande à cet 
effet sur le tableau de bord

F16) Le persone obese possono utilizzare appositi strumenti che evitano che la cintura di sicurezza stia aderente al corpo
F16) Les personnes obèses peuvent utiliser des instruments conçus pour éviter que la ceinture de sécurité reste adhérente au 
corps

F17) L'arrotolatore delle cinture di sicurezza può essere disattivato o modificato dal conducente, se crea fastidio al 
passeggero
F17) L'enrouleur de la ceinture de sécurité peut être désactivé ou modifié par le conducteur, s'il gêne le passager

F18) Le cinture di sicurezza sono di utilità trascurabile nella circolazione urbana
F18) Les ceintures de sécurité sont d'utilité négligeable pendant la circulation en agglomération

F19) Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si effettuano tragitti di lunghezza 
inferiore a un chilometro all'interno dei centri abitati
F19) Il n'est pas obligatoire d'utiliser les ceintures de sécurité sur une voiture si on effectue des trajets de longueur inférieure à un 
kilomètre, dans les agglomérations

F20) L'uso delle cinture di sicurezza consente il trasporto di bambini sui sedili anteriori in braccio a un adulto, senza 
pericoli
F20) L'utilisation des ceintures de sécurité permet le transport d'enfants sur les sièges avant, dans les bras d'un adulte, sans 
danger
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Numero ministeriale: 19007

V01) I bambini di altezza inferiore a 1,50 metri, quando sono trasportati su una autovettura, devono essere trattenuti da 
sistemi di ritenuta omologati, adeguati alla loro statura e peso
V01) Les enfants mesurant moins de 1,50 mètres, transportés dans une voiture, doivent être retenus par des systèmes de retenue 
homologués, adaptés à leur poids et hauteur

V02) I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare su autovetture sprovviste degli idonei sistemi di ritenuta
V02) Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas voyager sur des voitures non équipées des système de retenue adéquats

V03) I bambini di età superiore ai 3 anni possono viaggiare sui sedili anteriori di un'autovettura sprovvista di sistemi di 
ritenuta, solo se la loro statura supera 1,50 metri e indossano le cinture di sicurezza
V03) Les enfants de plus de 3 ans peuvent voyager sur les sièges avant d'une voiture non équipée de systèmes de retenue, 
uniquement s'ils mesurent plus de 1,50 mètres et s'ils attachent leur ceinture de sécurité

V04) I bambini di età superiore ai 3 anni possono viaggiare sui sedili posteriori di un'autovettura sprovvista di sistemi di 
ritenuta, solo se accompagnati da un adulto
V04) Les enfants de plus de 3 ans peuvent voyager sur les sièges arrière d'une voiture non équipée de systèmes de retenue, 
uniquement s'ils sont accompagnés par un adulte

V05) Se un'autovettura è munita di airbag, è possibile trasportare bambini sul sedile anteriore assicurati ad idoneo 
seggiolino solo se il veicolo è dotato di comando per disattivare l'airbag stesso
V05) Si une voiture est équipée d'airbag, il est possible de transporter des enfants sur le siège avant, attachés à un siège 
approprié, uniquement si le véhicule est équipé d'une commande pour désactiver l'airbag correspondant

V06) I sistemi di ritenuta per bambini sono classificati in gruppi, in funzione del peso del bambino che possono 
accogliere
V06) Les systèmes de retenue pour enfants sont classifiés par groupes, en fonction du poids de l'enfant qu'ils peuvent accueillir

V07) I sistemi di ritenuta per bambini devono essere di tipo omologato e mantenuti sempre efficienti
V07) Les systèmes de retenue pour enfants doivent être de type homologué et maintenus toujours efficaces

F08) I sistemi di ritenuta per bambini sono di un unico tipo e sono tutti utilizzabili per trasportare bambini fino a 1,50 
metri di altezza
F08) Les systèmes de retenue pour enfants sont d'un seul type et sont tous utilisables pour transporter des enfants de taille jusqu'à 
1,50 mètre

F09) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché su percorsi urbani
F09) Il est autorisé de transporter des enfants sans les attacher à des systèmes de retenue, si l'on roule en agglomération

F10) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché si circoli alla velocità 
massima di 40 km/h
F10) Il est autorisé de transporter des enfants sans les attacher à des systèmes de retenue, si l'on roule à la vitesse maximale de 
40 km/h

F11) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché sui sedili anteriori e a 
portata di braccio del conducente
F11) Il est autorisé de transporter des enfants sans les attacher à des systèmes de retenue, mais uniquement sur les sièges avant 
et à portée de bras du conducteur

F12) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché sui sedili anteriori in 
braccio a persona maggiorenne
F12) Il est autorisé de transporter des enfants sans les attacher à des systèmes de retenue, mais uniquement sur les sièges avant 
et dans les bras d'une personne majeure

F13) Si possono utilizzare le cinture di sicurezza al posto dei sistemi di ritenuta per trasportare un bambino, purché sia di 
altezza superiore a 1,30 metri
F13) Il est autorisé d'utiliser les ceintures de sécurité à la place des système de retenue pour transporter un enfant, mais 
uniquement s'il mesure plus de 1,30 mètres

F14) I seggiolini per bambini possono anche essere di costruzione artigianale, purché approvati da esperto della ASL
F14) Les sièges pour enfants peuvent être aussi de construction artisanale, pourvu qu'ils soient approuvés par un expert de la ASL 
(entreprise sanitaire locale)

Numero ministeriale: 19008

V01) L'airbag è un cuscino gonfiabile di nylon o altro materiale sintetico
V01) L'airbag est un coussin gonflable de nylon ou d'un autre matériel synthétique

V02) L'airbag entra in funzione in caso di incidente stradale con urto violento
V02) L'airbag s'active en cas d'accident de la route avec un choc violent

V03) L'airbag può essere pericoloso se si attiva mentre non si indossa la cintura di sicurezza
V03) L'airbag peut être dangereux s'il s'active quand la ceinture de sécurité n'est pas attachée

V04) L'airbag serve a limitare i danni agli occupanti del veicolo per urti contro superfici interne del veicolo in caso di urto 
violento a seguito di incidente
V04) L'airbag sert à limiter aux occupants du véhicule les dommages de heurts contre la superficie interne du véhicule en cas de 
choc violent dû à un accident de la route

V05) L'airbag può essere talvolta disattivabile
V05) L'airbag est parfois désactivable

V06) L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore
V06) L'airbag se gonfle automatiquement grâce à la commande un senseur

V07) L'airbag si gonfia in pochi millisecondi
V07) L'airbag se gonfle en quelques millisecondes
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F08) L'airbag si gonfia in pochi secondi
F08) L'airbag se gonfle en quelques secondes

F09) L'airbag si gonfia premendo un pulsante posto sul cruscotto
F09) L'airbag se gonfle en appuyant un bouton sur le tableau de bord

F10) L'airbag deve essere gonfiato periodicamente per verificarne l'efficienza
F10) L'airbag doit être gonflé régulièrement pour en vérifier l'efficacité

F11) L'airbag è utile soltanto nei percorsi extraurbani
F11) L'airbag est utile uniquement lors de la circulation hors agglomération

F12) L'airbag non va usato insieme alle cinture di sicurezza
F12) L'airbag ne doit pas être utilisé avec les ceintures de sécurité

F13) L'airbag non può essere montato su vetture con meno di 4 porte
F13) L'airbag ne peut pas être installé sur des voitures avec moins de quatre portières

F14) Il conducente può tarare, con apposito comando, la velocità minima d'urto al di sopra della quale far attivare l'airbag
F14) Le conducteur peut régler, avec une commande, la vitesse minimale de choc au dessus de laquelle faire activer l'airbag

Numero ministeriale: 19009

V01) Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore
V01) Le casque vieillit à cause de la lumière et de la chaleur

V02) La pulizia del casco deve essere effettuata con detersivi non corrosivi
V02) Le nettoyage du casque doit être effectué avec des détergents non corrosifs

V03) Il casco non deve essere pulito con solventi
V03) Le casque ne doit pas être nettoyé avec des solvants

V04) Il casco non deve essere pulito con benzina
V04) Le casque ne doit pas être nettoyé avec de l'essence

V05) L'uso del casco è necessario per ridurre gli effetti di eventuali urti alla testa
V05) L'utilisation du casque est nécessaire pour réduire les effets d'éventuels chocs au crâne

V06) Il casco integrale protegge anche il viso da traumi e lesioni in caso di incidente
V06) Le casque intégral protège aussi le visage des chocs et des blessures en cas d'accidents

V07) E' bene che il casco sia dotato di visiera
V07) Il est mieux que le casque soit équipé de visière

V08) La visiera del casco protegge il viso e gli occhi da impatti con insetti
V08) La visière du casque protège le visage et les yeux de l'impact avec les insectes

V09) Il casco deve essere di taglia corretta
V09) Le casque doit être de la bonne taille

V10) Il casco deve essere sostituito dopo che abbia subito un forte urto, anche se non mostra deformazioni sulla calotta 
esterna
V10) Le casque doit être remplacé lorsqu'il a subi un choc violent, même si la calotte externe n'apparaît pas déformée

V11) La robustezza della calotta esterna del casco potrebbe essere compromessa da solventi presenti in vernici o colle
V11) La solidité de la calotte externe du casque pourrait être compromise par des solvants présents dans les peintures ou les 
colles

V12) Durante la marcia, il casco deve essere sempre correttamente allacciato
V12) Pendant la circulation, le casque doit toujours être correctement attaché

V13) Indossare il casco in modo errato o senza averlo correttamente allacciato può comportare gravi rischi alla salute in 
caso di caduta o incidente
V13) Mettre le casque de la mauvaise façon ou sans l'avoir correctement attaché peut comporter de graves risques à la santé en 
cas de chute ou d'accident

V14) Il casco deve essere indossato anche per spostamenti brevi e a bassa velocità
V14) Le casque doit être porté même pour les déplacements brefs et à petite vitesse

V15) Il casco deve essere indossato anche a bordo dei quadricicli a motore privi di carrozzeria (Quad)
V15) Le casque doit être porté même à bord des quadricycles à moteurs sans carrosserie (Quads)

V16) La visiera del casco deve essere sostituita se rigata o danneggiata
V16) La visière du casque doit être remplacée si elle est rayée ou endommagée

V17) La visiera del casco deve garantire la perfetta visione con qualunque condizione di luce o illuminazione
V17) La visière du casque doit garantir une visibilité parfaite avec n'importe quelle condition de lumière ou d'éclairage

V18) Il sistema di aerazione del casco consente di limitare il pericolo di appannamento della visiera
V18) Le système d'aération du casque permet de limiter le risque d'embuage de la visière

V19) Il conducente che non indossa il casco è soggetto alla decurtazione di punti dalla patente di guida
V19) Le conducteur qui ne porte pas de casque est sujet au retrait de points du permis de conduire

F20) Sul casco possono essere applicati adesivi di qualunque tipo, purché non coprano la visiera
F20) Sur le casque on peut coller des adhésifs de n'importe quel type, pourvu qu'ils ne recouvrent pas la visière

F21) Il casco deve essere periodicamente pulito con benzina o acquaragia per sgrassarlo ed eliminare resti di insetti
F21) Le casque doit être régulièrement nettoyé avec de l'essence ou de la térébenthine pour le dégraisser et éliminer les restes 
d'insectes
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F22) Quando la temperatura è vicino a 0° C il conducente deve chiudere i fori di aerazione per evitare colpi di freddo al 
collo
F22) Quand la température est proche de 0° C le conducteur doit fermer les trous d'aération pour éviter des coups de froid au cou

F23) Il casco deve essere completamente allacciato solo sui percorsi extraurbani
F23) Le casque doit être complètement attaché uniquement sur les parcours hors agglomération

F24) Quando si circola nelle zone a velocità controllata inferiore a 30 km/h, non è obbligatorio l'uso del casco
F24) Lorsque l'on circule dans les zones à vitesse contrôlée inférieure à 30 km/h, l'utilisation du casque n'est pas obligatoire

F25) L'uso del casco è obbligatorio su qualunque quadriciclo a motore
F25) L'utilisation du casque est obligatoire sur n'importe quel quadricycle à moteur

F26) Il casco conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi, di oltre venti anni
F26) Le casque conserve parfaitement ses caractéristiques protectrices pendant longtemps, plus de vingt ans

F27) Il casco integrale non può essere utilizzato quando si circola nei centri urbani ad alta densità di circolazione
F27) Le casque intégral ne peut pas être utilisé dans les centre-villes à haute densité de circulation

F28) Il casco integrale è inutile se si circola a bordo di un ciclomotore a due ruote
F28) Le casque intégral est inutile si l'on circule à bord d'un cyclomoteur à deux roues

F29) L'obbligo dell'uso del casco non riguarda i maggiorenni con più di tre anni di esperienza di guida
F29) L'obligation du casque ne regarde pas les majeurs avec plus de trois ans d'expérience de conduite

F30) L'uso del casco durante la marcia diventa facoltativo quando la temperatura dell'aria è superiore ai trenta gradi
F30) L'utilisation du casque pendant la circulation devient facultative quand la température de l'air dépasse les trente degrés

F31) La visiera del casco peggiora notevolmente la visibilità e quindi va usata il meno possibile
F31) La visière empire nettement la visibilité et doit donc être utilisée le moins possible

F32) La calotta del casco può essere riparata con nastro adesivo di tipo speciale, se presenta una rottura inferiore ai tre 
centimetri
F32) La calotte du casque peut être réparée avec un ruban adhésif de type spécial, si elle présente une rupture de moins de trois 
centimètres

F33) La visiera del casco può essere riparata con nastro adesivo, purché sia di tipo ultra trasparente
F33) La visière du casque peut être réparée avec un ruban adhésif, pourvu qu'il soit de type ultra-transparent

F34) I caschi da utilizzare alla guida dei ciclomotori non necessitano di omologazione
F34) Les casques qui s'utilisent à la conduite des cyclomoteurs ne nécessitent pas d'homologation

Numero ministeriale: 19010

V01) Gli stivali ad uso motociclistico permettono una giusta protezione di piedi e caviglie quando si è alla guida di veicolo 
a due ruote
V01) Les bottes moto permettent une juste protection des pieds et des chevilles pendant la conduite d'un véhicule à deux roues

V02) Gli stivali ad uso motociclistico riducono gli effetti di distorsioni in caso di appoggio impreciso dei piedi e 
proteggono le articolazioni della caviglia dal freddo
V02) Les bottes moto réduisent les effets de distorsions en cas d'appui imprécis des pieds et protègent les articulations des 
chevilles du froid

V03) Gli stivali ad uso motociclistico sono privi di nastri liberi o stringhe per evitarne l'aggancio alle pedivelle dei 
motocicli
V03) Les bottes moto n'ont pas de rubans libres ou de lacets pour éviter qu'ils ne s'accrochent aux appui-pieds des véhicules 
motorisés à deux roues

V04) Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta
V04) Les bottes moto protègent les pieds des abrasions sur le goudron en cas de chute

V05) Gli stivali ad uso motociclistico sono omologati secondo norme internazionali
V05) Les bottes moto sont homologuées selon des normes internationales

V06) Le calzature omologate per l'uso motociclistico sono progettate per non scalzarsi in caso di caduta
V06) Les chaussures homologuées pour motards sont projetées pour ne pas de déchausser en cas de chute

F07) Al posto degli stivali ad uso motociclistico si possono utilizzare scarpe da trekking in alta montagna, perché sono di 
analoga concezione
F07) À la place des bottes moto on peut chausser des bottes de trekking de haute montagne, qui ont une conception analogue

F08) Gli stivali ad uso motociclistico sono dotati di doppie stringhe per evitare scalzamenti
F08) Les bottes moto ont des lacets doubles pour ne pas être déchaussées par accident

F09) Gli stivali ad uso motociclistico hanno la suola in acciaio
F09) Les bottes moto ont une semelle en acier

F10) Gli stivali ad uso motociclistico coprono la gamba fin sopra il ginocchio per proteggere meglio il conducente in caso 
di caduta
F10) Les bottes moto couvrent la jambe jusqu'au dessus du genou pour mieux protéger le conducteur en cas de chute

F11) Gli stivali ad uso motociclistico devono essere interamente realizzati in gomma ignifuga
F11) Les bottes moto doivent être entièrement réalisées en caoutchouc ignifuge

F12) Non esistono specifici stivali ad uso motociclistico, pertanto è bene utilizzare calzature robuste del tipo utilizzato per 
caccia, pesca o alpinismo
F12) Il n'existe pas de bottes spécifiques pour les motards, il est donc indiqué d'utiliser des chaussures solides comme celle de 
chasse, de pêche ou d'alpinisme
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Numero ministeriale: 19011

V01) Guidando ciclomotori o motocicli è consigliabile utilizzare guanti protettivi per le mani
V01) En conduisant des cyclomoteurs ou des motocycles in est conseillé d'utiliser des gants de protection pour les mains

V02) I guanti da motociclisti omologati proteggono in particolar modo il dorso della mano in caso di impatto con corpi 
duri
V02) Les gants moto homologués protègent en particulier le dos des mains en cas d'impact avec des corps durs

V03) I guanti da motociclisti proteggono il palmo della mano in caso di caduta con strisciamento sull'asfalto
V03) Les gants moto protègent la paume de la main en cas de chute avec frottement sur le goudron

V04) I guanti da motociclisti garantiscono la giusta sensibilità durante la guida e una presa più sicura sui comandi
V04) Les gants moto garantissent la juste sensibilité durant la conduite et une prise plus sûre sur les commandes

V05) I guanti da motociclisti possono avere imbottiture diverse a seconda della stagione
V05) Les gants moto peuvent avoir des rembourrages différents selon la saison

V06) Quando si circola a bordo di un motociclo, è opportuno indossare gli specifici guanti anche d'estate
V06) Lorsque l'on circule à bord d'un motocycle, il est indiqué de porter les gants spécifiques même en été

V07) I guanti ad uso motociclistico hanno speciali sistemi di aggancio per impedire il loro sfilamento in caso di caduta
V07) Les gants moto ont des systèmes spéciaux de fermeture pour éviter qu'il ne se défilent en cas de chute

F08) Non esistono guanti ad uso motociclistico di tipo omologato
F08) Il n'existe pas de gants moto homologués

F09) I guanti ad uso motociclistico possono essere sostituiti dai guanti da sci, ma solo nella stagione fredda
F09) Les gants moto peuvent être remplacés par des gants de ski, mais seulement pendant la saison froide

F10) Se si guida un motociclo senza guanti si può intervenire più rapidamente sui comandi
F10) Si l'on conduit un motocycle sans gants, on intervient plus rapidement sur les commandes

F11) I guanti ad uso motociclistico si riconoscono perché di colore nero e con una sagoma di moto stampigliata sul polso
F11) Les gants moto se reconnaissent parce qu'ils sont de couleur noire et avec une silhouette de moto imprimée sur le dos

F12) I guanti ad uso motociclistico coprono anche il gomito per proteggere meglio in caso di caduta
F12) Les gants moto recouvrent jusqu'au coude pour mieux protéger en cas de chute

F13) I guanti ad uso motociclistico non sono idonei alla guida di ciclomotori a due ruote
F13) Les gants moto ne sont pas appropriés pour conduire des cyclomoteurs à deux roues

F14) I guanti ad uso motociclistico hanno come principale scopo quello di proteggere dal freddo, pertanto è inutile usarli 
l'estate
F14) Les gants moto ont pour but principal de protéger du froid, il est donc inutile de les utiliser en été

Numero ministeriale: 19012

V01) Le giacche ad uso motociclistico garantiscono un'adeguata protezione all'abrasione in caso di scivolamento 
sull'asfalto
V01) Les vestes moto garantissent une protection appropriée de l'abrasion en cas de frottement sur le goudron

V02) Le giacche ad uso motociclistico hanno inserti rigidi protettivi in corrispondenza delle articolazioni
V02) Les vestes moto ont des rembourrages rigides protecteurs en correspondance des articulations

V03) Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al taglio e all'abrasione da 
impatto
V03) Les vêtements moto homologués sont soumis à des essais de résistance aux coupures et aux abrasions d'impact

F04) Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al lavaggio
F04) Les vêtements moto homologués sont soumis à des essais de résistance au lavage

F05) Le giacche ad uso motociclistico non sono previste per utilizzo estivo
F05) Les vestes moto ne sont pas prévues pour être utilisées en été

F06) Le giacche ad uso motociclistico, per essere omologate devono essere unicamente di colore nero
F06) Les vestes moto, pour être homologuées, doivent être de couleur noire uniquement
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20. Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; 
obbligo verso funzionari ed agenti; sistema sanzionatorio; 
patente a punti; uso di lenti e di altri apparecchi
Numero ministeriale: 20001

V01) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando il veicolo non è coperto dall'assicurazione per la 
responsabilità civile
V01) Il est interdit d'utiliser un véhicule automobile sur des routes publiques si le véhicule n'est pas couvert par l'assurance pour la 
responsabilité civile

V02) E' vietato condurre un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si possiede la patente di guida necessaria per quel tipo 
di veicolo
V02) Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur des routes publiques si on ne possède pas le permis de conduire pour 
ce type de véhicule

V03) E' di norma vietato condurre sulle strade pubbliche un autoveicolo non immatricolato
V03) Il est généralement interdit de conduire un véhicule automobile non immatriculé sur des routes publiques

F04) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si ha con sé la ricevuta di avvenuto pagamento della 
tassa di possesso
F04) Il est interdit d'utiliser un véhicule automobile sur des routes publiques si on n'a pas avec soi la certification de payement de la 
taxe de propriété

F05) E' vietato circolare sulle strade pubbliche con un autoveicolo dotato della targa prova
F05) Il est interdit d'utiliser un véhicule automobile sur des routes publiques si le véhicule possède une plaque d'immatriculation 
valable pour une conduite d'essayage du véhicule

F06) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando la carta di circolazione è intestata a persona diversa dal 
conducente
F06) Il est interdit d'utiliser un véhicule automobile sur des routes publiques si la carte grise appartient nominalement à un autre 
conducteur

F07) Sulle strade pubbliche è vietato utilizzare un autoveicolo se la garanzia è scaduta di validità
F07) Il est interdit d'utiliser un véhicule automobile sur des routes publiques si la garantie est arrivée à échéance

F08) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si ha con sé il certificato di proprietà
F08) Il est interdit d'utiliser un véhicule automobile sur des routes publiques si on n'a pas avec soi l'attestation de propriété

Numero ministeriale: 20002

V01) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito delle targhe identificative, affinché sia possibile risalire all'intestatario 
del mezzo
V01) Pour pouvoir circuler un véhicule automobile doit avoir des plaques d'identification, pour qu'il soit possible de remonter au 
propriétaire du véhicule

V02) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito della carta di circolazione
V02) Pour pouvoir circuler un véhicule automobile doit avoir la carte grise

V03) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del certificato di assicurazione e relativo contrassegno, attestante il 
pagamento della copertura assicurativa
V03) Pour pouvoir circuler un véhicule automobile doit avoir la certification d'assurance et le coupon relatif, qui en atteste le 
payement

V04) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del segnale mobile di pericolo (triangolo)
V04) Pour pouvoir circuler un véhicule automobile doit être équipé du panneau mobile de danger (triangle)

F05) Un'autovettura per poter circolare deve avere la polizza assicurativa del tipo "kasko"
F05) Pour pouvoir circuler une voiture doit avoir l'assurance du type tous risques (kasko)

Numero ministeriale: 20003

V01) Le targhe dei veicoli devono essere apposte saldamente e in posizione corretta
V01) Les plaques des véhicules doivent être appliquées fermement au véhicule, de façon correcte

V02) Le targhe dei veicoli devono essere sempre ben leggibili
V02) Les plaques des véhicules doivent être bien lisibles

V03) Le targhe dei veicoli non devono essere sporche
V03) Les plaques des véhicules ne doivent pas être sales

V04) Le targhe dei veicoli non devono essere manomesse o contraffatte
V04) Les plaques des véhicules ne doivent pas être modifiées ou contrefaites

V05) Gli autoveicoli usati per le esercitazioni di guida devono essere muniti, sia anteriormente che posteriormente, di appositi 
pannelli retroriflettenti recanti la lettera "P" (principiante)
V05) Les auto-véhicules utilisés pour s'exercer au volant doivent être équipés, à l'avant comme à l'arrière, de panneaux 
rétroréfléchissants avec la lettre «P» («A», apprenti, débutant)

F06) Le targhe dei veicoli possono essere piegate per adattarle meglio al loro supporto
F06) On peut plier les plaques des véhicules pour mieux les adapter à leur support

Numero ministeriale: 20004

V01) Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli leggeri
V01) Avec le permis de conduire de catégorie AM, on peut conduire les quadricycles légers
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V02) Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a due ruote
V02) Avec le permis de conduire de catégorie AM, on peut conduire les cyclomoteurs à deux roues

V03) Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a tre ruote
V03) Avec le permis de conduire de catégorie AM, on peut conduire les triporteurs légers

V04) La patente AM si può conseguire a 14 anni di età
V04) Le permis AM peut être acquis à 14 ans

V05) La patente AM abilita alla guida di ciclomotori con motore termico non superiore a 50 cm3
V05) Le permis AM habilite à la conduite de cyclomoteurs avec un moteur thermique non supérieur à 50 cm3

V06) La patente AM abilita alla guida di ciclomotori con motore elettrico di potenza non superiore a 4 kW
V06) Le permis AM habilite à la conduite de cyclomoteurs avec un moteur électrique de puissance non supérieure à 4kW

F07) Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a due ruote mentre per condurre i ciclomotori a tre 
ruote occorre la patente A1
F07) Avec le permis de conduire de catégorie AM on peut conduire les cyclomoteurs à deux roues, alors que pour conduire les 
triporteurs légers le permis A1 est nécessaire

F08) La patente AM consente, a chi ha compiuto 14 anni, di condurre i ciclomotori in tutti i paesi dell'Unione Europea
F08) Le permis AM permet, à qui a 14 ans, de conduire les cyclomoteurs dans tous les pays de l'Union Européenne

F09) Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli non leggeri con potenza fino a 7 kW
F09) Avec le permis de conduire de catégorie AM on peut conduire les quadricycles qui ne sont pas considérés légers avec une 
puissance jusqu'à 7 kW

F10) La patente AM abilita alla guida di motocicli, purché dotati di motore elettrico
F10) Le permis AM habilite à la conduite de motocycles, pourvu qu'ils aient un moteur électrique

F11) La patente AM può essere rilasciata senza dover sostenere gli esami teorici e pratici, purché il richiedente sia 
maggiorenne
F11) Le permis AM peut être délivré sans devoir se soumettre aux épreuves théoriques et pratiques, à condition que le demandeur 
soit majeur

F12) La patente AM conseguita da almeno 3 anni abilita alla guida dei motocicli di potenza fino a 11 kW
F12) Le permis AM acquis depuis au moins 3 ans habilite à la conduite de motocycles de puissance jusqu'à 11 kW

F13) La patente AM conseguita da almeno 2 anni consente di trasportare passeggeri, anche se il conducente è minorenne
F13) Le permis AM acquis depuis au moins 2 ans permet de transporter des passagers, même si le conducteur est mineur

Numero ministeriale: 20005

V01) Con la patente di categoria A1 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di cilindrata fino a 125 cm3, 
potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg
V01) Avec le permis de catégorie A1 on peut conduire les motocycles (avec ou sans side-car) de cylindrée jusqu'à 125 cm3, de 
puissance non supérieure à 11 kW et de rapport puissance/poids non supérieur à 0,1 kW/kg

V02) Con la patente di categoria A1 si possono condurre i tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW
V02) Avec le permis de catégorie A1 on peut conduire les triporteurs légers de puissance non supérieure à 15 kW

V03) Con la patente di categoria A1 si possono condurre le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di 
massa previsti per i motoveicoli
V03) Avec le permis de catégorie A1 on peut conduire les véhicules agricoles qui rentrent dans les limites d'encombrement et de 
masse prévues pour les motovéhicules

V04) La patente di categoria A1 può essere conseguita da chi ha almeno 16 anni di età
V04) Le permis de catégorie A1 peut être acquis par qui a au moins 16 ans

V05) La patente di categoria A1 consente il trasporto di un passeggero solo se il conducente è maggiorenne e se sulla 
carta di circolazione del veicolo è indicata tale possibilità
V05) Le permis de catégorie A1 permet le transport d'un passager uniquement si le conducteur est majeur et si cette possibilité est 
indiquée sur la carte grise du véhicule

V06) La patente di categoria A1 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente AM
V06) Le permis de catégorie A1 habilite aussi à la conduite des véhicules qui se conduisent avec un permis AM

F07) La patente di categoria A1 può essere conseguita solo da chi è già in possesso della patente AM
F07) Le permis de catégorie A1 peut être acquis uniquement par qui a déjà acquis son permis AM

F08) La patente di categoria A1 abilita alla guida di tutti i motocicli di cilindrata fino a 125 cm3
F08) Le permis de catégorie A1 habilite à la conduite de tous les motocycles de cylindrée jusqu'à 125 cm3

F09) Con la patente di categoria A1 si possono condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma solo se il conducente è 
maggiorenne
F09) Avec le permis de catégorie A1 on peut conduire les tricycles de puissance supérieure à 15 kW, mais uniquement si le 
conducteur est majeur

F10) Con la patente di categoria A1 si possono condurre le macchine operatrici non eccezionali
F10) Avec le permis de catégorie A1 on peut conduire les véhicules de travail non exceptionnels

F11) La patente di categoria A1 consente al conducente che ha meno di 18 anni di trasportare un passeggero, ma solo se 
lo stesso è maggiorenne
F11) Le permis de catégorie A1 permet au conducteur de moins de 18 ans de transporter un passager, mais seulement si celui-ci 
est majeur

F12) La patente di categoria A1, trascorsi i primi due anni dal conseguimento, diventa automaticamente patente di 
categoria A2 e, dopo ulteriori due anni, diventa patente di categoria A che abilita alla guida di qualunque motociclo
F12) Le permis de catégorie A1, après deux ans de l'acquisition, devient automatiquement un permis de catégorie A2 et, après 
deux ans encore, devient un permis de catégorie A qui habilite à la conduite de n'importe quel motocycle
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Numero ministeriale: 20006

V01) Con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 35 kW, 
rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg purché non siano derivati da una versione dello stesso modello che 
sviluppi oltre il doppio della potenza massima
V01) Avec le permis de catégorie A2 on peut conduire les motocycles (avec ou sans side-car) de puissance jusqu'à 35 kW et de 
rapport puissance/poids non supérieur à 0,2 kW/kg, à condition qu'ils ne soient pas dérivés d'une version du même modèle qui 
développe plus que le double de la puissance maximale

V02) La patente di categoria A2 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A1 e AM
V02) Le permis de catégorie A2 habilite aussi à la conduite des véhicules qui se conduisent avec les permis A1 et AM

V03) La patente di categoria A2 può essere conseguita da chi ha almeno 18 anni di età
V03) Le permis de catégorie A2 peut être acquis par qui a au moins 18 ans

V04) La patente di categoria A2 consente al titolare di trasportare un passeggero solo se il posto del passeggero è 
previsto sulla carta di circolazione del veicolo
V04) Le permis de catégorie A2 permet au titulaire de transporter un passager uniquement si la place du passager est prévue sur 
la carte grise du véhicule

V05) Il titolare di patente di categoria A2 da almeno due anni, può conseguire la patente A che abilita alla guida di tutti i 
motocicli, anche se ha meno di 24 anni
V05) Le titulaire qui a acquis le permis de catégorie A2 depuis au moins deux ans peut acquérir le permis A, qui habilite à la 
conduite de n'importe quel motocycle, même s'il a moins de 24 ans

V06) Il titolare di patente di categoria A2 può condurre anche le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di 
massa dei motoveicoli
V06) Le titulaire qui a acquis le permis de catégorie A2 peut conduire aussi les véhicules agricoles qui rentrent dans les limites 
d'encombrement et de poids des motovéhicules

F07) La patente di categoria A2 può essere conseguita da chi ha almeno 20 anni di età
F07) Le permis de catégorie A2 peut être acquis par qui a au moins 20 ans

F08) Con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 25 kW, 
rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg purché non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il triplo 
della potenza massima
F08) Avec le permis de catégorie A2 on peut conduire les motocycles (avec ou sans side-car) de puissance jusqu'à 25 kW et de 
rapport puissance/poids non supérieur à 0,2 kW/kg, à condition qu'ils ne soient pas dérivés d'une version du même modèle qui 
développe plus que le triple de la puissance maximale

F09) Il titolare di patente di categoria A2 da almeno due anni, può conseguire la patente A che abilita alla guida di tutti i 
motocicli, solo se è già in possesso della patente di categoria AM ed ha più di 24 anni di età
F09) Le titulaire qui a acquis le permis de catégorie A2 depuis au moins deux ans peut acquérir le permis A, qui habilite à la 
conduite de n'importe quel motocycle, uniquement s'il possède déjà le permis AM et s'il a plus de 24 ans

F10) Il titolare di patente di categoria A2 non può condurre motocicli di cilindrata superiore a 150 cm3 e di potenza 
superiore a 25 kW
F10) Le titulaire du permis de catégorie A2 ne peut pas conduire les motocycles de cylindrée supérieure à 150 cm3 et de 
puissance supérieure à 25 kW

F11) La patente di categoria A2 può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente di categoria A1
F11) Le permis de catégorie A2 peut être acquis uniquement par qui possède déjà le permis de catégorie A1

F12) La patente di categoria A2 consente di guidare solo i ciclomotori e i quadricicli leggeri
F12) Le permis de catégorie A2 permet de conduire uniquement les cyclomoteurs et les quadricycles légers

F13) La patente di categoria A2 non consente di condurre alcun tipo di triciclo a motore
F13) Le permis de catégorie A2 n'autorise à conduire aucun type de triporteur léger

Numero ministeriale: 20007

V01) Con la patente di categoria A si possono condurre tutti i motocicli (con o senza carrozzetta)
V01) Avec le permis de catégorie A on peut conduire tous les motocycles (avec ou sans side-car)

V02) Con la patente di categoria A si possono condurre tutti i tricicli a motore, ma solo se il conducente ha almeno 21 
anni
V02) Avec le permis de catégorie A on peut conduire tous les triporteurs légers, mais uniquement si le conducteur a au moins 21 
ans

V03) La patente di categoria A abilita a guidare i motocicli di cilindrata superiore a 50 cm3 anche se sviluppano una 
velocità superiore a 45 km/h
V03) Le permis de catégorie A habilite à la conduite des motocycles de cylindrée supérieure à 50 cm3, même s'ils développent une 
vitesse supérieure à 45 km/h

V04) La patente di categoria A può essere conseguita, con accesso diretto, da chi non è già titolare di patente A2 da 
almeno 2 anni, solo se ha compiuto 24 anni di età
V04) Le permis de catégorie A peut être acquis avec accès direct, par qui n'est pas déjà titulaire du permis A2 depuis au moins 2 
ans, uniquement s'il a déjà 24 ans

V05) La patente di categoria A può essere conseguita a 20 anni di età, con accesso graduale, da chi è titolare di patente 
A2 da almeno 2 anni
V05) Le permis de catégorie A peut être acquis à 20 ans, avec accès graduel, par qui est titulaire du permis A2 depuis au moins 2 
ans

V06) La patente di categoria A abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A1, A2 e AM
V06) Le permis de catégorie A habilite aussi à la conduite des véhicules qui se conduisent avec les permis A1, A2 et AM
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V07) Con la patente di categoria A si possono condurre anche i tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma solo se il 
conducente ha almeno 21 anni di età
V07) Avec le permis de catégorie A on peut conduire aussi les tricycles de puissance supérieure à 15 kW, mais uniquement si le 
conducteur a au moins 21 ans

F08) Con la patente di categoria A si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di qualsiasi cilindrata, 
purché abbiano una potenza inferiore a 35 kW per i primi 2 anni dal conseguimento
F08) Avec le permis de catégorie A on peut conduire aussi les motocycles (avec ou sans side-car) de n'importe quelle cylindrée, à 
condition qu'ils aient une puissance inférieure à 35 kW les 2 premières années après l'acquisition

F09) Con la patente di categoria A si possono guidare i quadricicli non leggeri, qualunque sia l'età del conducente
F09) Avec le permis de catégorie A on peut conduire les quadricycles qui ne sont pas considérés légers, à n'importe quel âge du 
conducteur

F10) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso graduale a 18 anni di età da chi è già titolare di patente 
A1 da almeno 2 anni
F10) Le permis de catégorie A peut être acquis avec accès graduel à 18 ans par qui est déjà titulaire du permis A1 depuis au moins 
2 ans

F11) Con la patente di categoria A si possono condurre anche i tricicli di potenza superiore a 15 kW, qualunque sia l'età 
del conducente
F11) Avec le permis de catégorie A on peut conduire aussi les tricycles de puissance supérieure à 15 kW, à n'importe quel âge du 
conducteur

F12) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso diretto anche da chi non è già titolare di patente A2 da 
almeno 2 anni, purché abbia compiuto 21 anni di età
F12) Le permis de catégorie A peut être acquis avec accès direct, par qui n'est pas déjà titulaire du permis A2 depuis au moins 2 
ans, uniquement s'il a déjà 21 ans

F13) La patente di categoria A conseguita per accesso diretto ad almeno 24 anni di età, consente di condurre tutti i 
motocicli ma solo in Italia, per guidare all'estero è necessario sostenere un ulteriore esame
F13) Le permis de catégorie A acquis par accès direct à au moins 24 ans permet de conduire tous les motocycles, mais 
uniquement in Italie: pour conduire à l'étranger il faut passer un examen ultérieur

F14) Per conseguire la patente di categoria A è in ogni caso necessario aver compiuto almeno 24 anni di età
F14) Pour acquérir le permis de catégorie A il faut en tous les cas avoir au moins 24 ans

Numero ministeriale: 20008

V01) La patente di categoria B1 può essere conseguita a 16 anni di età
V01) Le permis de catégorie B1 peut être acquis à 16 ans

V02) La patente di categoria B1 consente il trasporto di un passeggero, solo se il conducente è maggiorenne e se il posto 
del passeggero è previsto sulla carta di circolazione del veicolo
V02) Le permis de catégorie B1 permet le transport d'un passager, uniquement si le conducteur est majeur et si la place du 
passager est prévu sur la carte grise

V03) La patente di categoria B1 abilita a condurre i quadricicli non leggeri di massa a vuoto non superiore a 400 
chilogrammi (550 chilogrammi per veicoli destinati al trasporto merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli 
elettrici, e con potenza massima non superiore a 15 kW
V03) Le permis de catégorie B1 habilite à la conduite des quadricycles qui ne sont pas considérés légers avec poids à vide non 
supérieur aux 400 kilogrammes (550 kilogrammes pour véhicules destinés au transport de marchandises), en excluant la masse 
des batteries pour véhicules électriques, avec puissance maximale non supérieure à 15 kW

V04) La patente di categoria B1 abilita a condurre alcuni tipi di quadricicli non leggeri
V04) Le permis de catégorie B1 habilite à la conduite de certains types de quadricycles qui ne sont pas considérés légers

V05) La patente di categoria B1 abilita a condurre i quadricicli non leggeri con manubrio (Quad)
V05) Le permis de catégorie B1 habilite à la conduite des quadricycles qui ne sont pas considérés légers avec guidon (Quads)

F06) La patente di categoria B1 abilita a condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di cilindrata fino a 125 cm3, di 
potenza non superiore a 11 kW e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,1kW/kg
F06) Le permis de catégorie B1 habilite à la conduite de motocycles (avec ou sans side-car) de cylindrée jusqu'à 125 cm3, de 
puissance non supérieure à 11 kW et de rapport puissance/poids non supérieur à 0,1 kW/kg

F07) Con la patente di categoria B1 si possono condurre tutti i tricicli a motore, ma solo se il conducente ha già compiuto 
i 18 anni di età
F07) Avec le permis de catégorie B1 on peut conduire tous les triporteurs légers, mais uniquement si le conducteur a déjà 18 ans

F08) La patente di categoria B1 abilita a condurre le autovetture monoposto, o con un massimo di tre posti, compreso il 
conducente, purché si circoli senza passeggeri a bordo
F08) Le permis de catégorie B1 habilite à la conduite des voitures monoplace, ou avec un maximum de trois places conducteur 
compris, à condition que l'on circule sans passagers à bord

F09) La patente di categoria B1 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente A1
F09) Le permis de catégorie B1 habilite aussi à la conduite des véhicules qui peuvent se conduire avec le permis A1

F10) Il titolare della patente di categoria B1 che intende conseguire la patente di categoria B dovrà sostenere solo un 
esame teorico integrativo
F10) Le titulaire du permis de catégorie B1 qui a l'intention d'acquérir le permis de catégorie B devra passer un examen théorique 
pour intégrer

Numero ministeriale: 20009

V01) La patente di categoria B abilita a condurre gli autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 
tonnellate destinati al trasporto di non più di otto persone oltre al conducente
V01) Le permis de catégorie B habilite à la conduite des véhicules automobiles de masse maximale autorisée non supérieure à 3,5 
tonnes destinés au transport de pas plus de huit personnes en plus du conducteur
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V02) La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero (massa fino a 750 
chilogrammi)
V02) Le permis de catégorie B habilite à la conduite des voitures, même si elles tractent une remorque légère (masse jusqu'à 750 
kilogrammes)

V03) La patente di categoria B abilita a condurre gli autocaravan di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 
tonnellate
V03) Le permis de catégorie B habilite à la conduite des autocaravanes de masse maximale autorisée non supérieure à 3,5 tonnes

V04) La patente di categoria B abilita a condurre le macchine agricole, comprese quelle definite eccezionali
V04) Le permis de catégorie B habilite à la conduite des véhicules agricoles, y compris celles définies comme exceptionnelles

V05) La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture trainanti un rimorchio non leggero (massa oltre 750 
chilogrammi) purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 3,5 tonnellate
V05) Le permis de catégorie B habilite à la conduite des voitures qui tractent une remorque non légère (masse supérieure à 750 
kilogrammes) à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ne pèse pas plus de 3,5 tonnes

V06) La patente di categoria B consente di guidare, ma solo sul territorio nazionale (Italia), i veicoli che si possono 
condurre con la patente A1
V06) Le permis de catégorie B permet de conduire, mais uniquement sur le territoire national (Italie), les véhicules qui peuvent se 
conduire avec un permis A1

V07) La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti AM e B1
V07) Le permis de catégorie B habilite aussi à la conduite des véhicules qui se conduisent avec un permis AM et B1

V08) La patente di categoria B consente di guidare, solo sul territorio nazionale (Italia) e se il conducente ha almeno 21 
anni, i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW
V08) Le permis de catégorie B permet de conduire, mais uniquement sur le territoire national (Italie) et si le conducteur a au moins 
21 ans, les triporteurs légers de puissance supérieure à 15 kW

V09) La patente di categoria B abilita a condurre gli autocarri di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 
chilogrammi anche se trainanti un rimorchio leggero (massa fino a 750 chilogrammi)
V09) Le permis de catégorie B habilite à la conduite de camions de masse totale autorisée non supérieure à 3.500 kilogrammes, 
même s'ils tractent une remorque légère (masse jusqu'à 750 kilogrammes)

V10) La patente di categoria B consente di condurre tutti i tipi di quadricicli a motore
V10) Le permis de catégorie B permet de conduire tous les types de quadricycles à moteur

F11) La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A2 e A
F11) Le permis de catégorie B habilite aussi à la conduite des véhicules qui se conduisent avec un permis A2 et A

F12) La patente di categoria B abilita a guidare gli autobus destinati al trasporto di al massimo 16 posti, escluso il 
conducente
F12) Le permis de catégorie B habilite à la conduite des autobus destinés au transport de 16 personnes maximum, conducteur 
exclu

F13) La patente di categoria B abilita a guidare gli autocarri di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate ma 
non superiore a 7,5 tonnellate
F13) Le permis de catégorie B habilite à la conduite de camions de masse totale autorisée supérieure à 3,5 tonnes, mais non 
supérieure à 7,5 tonnes

F14) La patente di categoria B, per i primi tre anni dal suo conseguimento, non consente la guida di autovetture aventi 
una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t o una potenza massima di 70 kW
F14) Le permis de catégorie B, pendant les trois premières années après son acquisition, ne permet pas la conduite de voitures 
ayant une puissance spécifique, en fonction de la tare, supérieure à 55 kW/t ou une puissance maximale de 70 kW

F15) La patente di categoria B abilita a condurre le macchine operatrici eccezionali
F15) Le permis de catégorie B habilite à la conduite de véhicules de travail exceptionnels

F16) La patente di categoria B abilita a condurre solo autovetture con al massimo 9 posti compreso il conducente
F16) Le permis de catégorie B habilite uniquement à la conduite des voitures avec un maximum de neuf places, conducteur 
compris

F17) La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture, anche se trainano rimorchi aventi massa superiore a 
3.500 chilogrammi
F17) Le permis de catégorie B habilite à la conduite des voitures, même si elles tractent des remorques de masse supérieure à 
3.500 kilogrammes

F18) La patente di categoria B consente di guidare un'autovettura che traina un rimorchio, con massa del complesso 
veicolare pari a 4.500 chilogrammi
F18) Le permis de catégorie B habilite à la conduite d'une voiture qui tracte une remorque, avec masse de l'ensemble véhiculaire 
égale à 4.500 kilogrammes

F19) La patente di categoria B, conseguita dopo i 24 anni di età, abilita alla guida di tutti i motocicli
F19) Le permis de catégorie B, acquis après les 24 ans d'âge, habilite à la conduite de tous les motocycles

F20) La patente di categoria B consente di guidare tutti gli autocaravan (camper)
F20) Le permis de catégorie B habilite à la conduite des toutes les autocaravanes (camper)

Numero ministeriale: 20010

V01) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, consente di guidare le autovetture trainanti un rimorchio non 
leggero (oltre 750 chilogrammi), purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 
chilogrammi
V01) Le permis de catégorie B avec code harmonisé 96 permet de conduire les voitures tractant une remorque non légère (plus de 
750 kilogrammes), à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ne soit pas supérieure à 4.250 kilogrammes
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V02) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, può essere conseguita anche successivamente al 
conseguimento della patente di categoria B, superando una prova di guida su specifico veicolo
V02) Le permis de catégorie B avec code harmonisé 96 peut être acquis successivement à l'acquisition du permis de catégorie B, 
en passant une épreuve de conduite sur véhicule spécifique

V03) La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita anche contestualmente alla patente di 
categoria B, sostenendo una prova di guida su specifico veicolo
V03) Le permis de catégorie B avec code harmonisé 96 peut être acquis en même temps du permis de catégorie B, en passant 
une épreuve de conduite sur véhicule spécifique

V04) Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, abilita alla guida di autoveicoli trainanti un rimorchio 
non leggero (oltre 750 chilogrammi), purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 
chilogrammi
V04) Le code harmonisé 96, appliqué sur le permis de catégorie B, habilite à la conduite de véhicules automobiles tractant une 
remorque non légère (plus de 750 kilogrammes), à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble se soit pas 
supérieure à 4.250 kilogrammes

V05) Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio non leggero (oltre 750 chilogrammi), con massa massima 
autorizzata del complesso superiore a 3.500 chilogrammi ma non superiore a 4.250 chilogrammi, è sufficiente aver 
conseguito la patente di categoria B con codice armonizzato 96
V05) Pour conduire une voiture qui tracte une remorque non légère (plus de 750 kilogrammes), avec masse maximale autorisée de 
l'ensemble supérieure à 3.500 kilogrammes mais non supérieure à 4.250 kilogrammes, il est suffisant d'avoir acquis le permis de 
catégorie B avec code harmonisé 96

F06) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, abilita alla guida di autosnodati con massa massima 
autorizzata superiore a 4.250 chilogrammi, ma non superiore a 7.500 chilogrammi
F06) Le permis de catégorie B avec code harmonisé 96 habilite à la conduite d'autobus articulés avec masse maximale autorisée 
supérieure à 4.250 kilogrammes, mais non supérieure à 7.500 kilogrammes

F07) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, abilita alla guida di motocicli di potenza fino a 35 kW
F07) Le permis de catégorie B avec code harmonisé 96 habilite à la conduite de motocycles de puissance jusqu'à 35 kW

F08) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, può essere conseguita solo se si è già in possesso della 
patente A
F08) Le permis de catégorie B avec code harmonisé 96, peut être acquis uniquement si l'on possède déjà le permis A

F09) Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, abilita alla guida di autoveicoli trainanti un rimorchio 
non leggero (oltre 750 chilogrammi), con massa massima autorizzata del complesso superiore a 4.250 chilogrammi ma 
non superiore a 6.000 chilogrammi
F09) Le code harmonisé 96 appliqué sur le permis de catégorie B, habilite à la conduite de véhicules automobiles tractant une 
remorque non légère (plus de 750 kilogrammes), avec masse maximale autorisée de l'ensemble de plus de 4.250 kilogrammes, 
mais pas supérieure à 6.000 kilogrammes

F10) Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, indica che il titolare può condurre un'autovettura che 
traina un rimorchio solo in Italia
F10) Le code harmonisé 96, appliqué sur le permis de catégorie B, indique que le titulaire ne peut conduire une voiture qui tracte 
une remorque qu'en Italie

Numero ministeriale: 20011

V01) La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un autoveicolo di massa massima 
autorizzata fino a 3.500 chilogrammi e da un rimorchio di massa fino a 3.500 chilogrammi, anche se la massa del 
complesso veicolare è superiore a 4.250 chilogrammi
V01) Le permis de catégorie BE habilite à conduire des ensembles de véhicules, composés d'un véhicule automobile de masse 
maximale autorisée jusqu'à 3.500 kilogrammes et d'une remorque de masse jusqu'à 3.500 kilogrammes, même si la masse de 
l'ensemble véhiculaire est supérieure à 4.250 kilogrammes

V02) Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio di massa massima autorizzata di 2.000 chilogrammi e massa 
massima autorizzata del complesso veicolare pari a 4.500 chilogrammi, è necessario aver conseguito la patente di 
categoria BE
V02) Pour conduire une voiture qui tracte une remorque de masse maximale autorisée de 2.000 kilogrammes et de masse 
maximale autorisée de l'ensemble véhiculaire égale à 4.500 kilogrammes, il est nécessaire d'avoir acquis le permis de catégorie 
BE

V03) La patente di categoria BE abilita a condurre autotreni composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata 
fino a 3.500 chilogrammi e da un rimorchio di massa fino a 3.500 chilogrammi
V03) Le permis de catégorie BE habilite à conduire les trains routiers, composés d'un véhicule automobile de masse maximale 
autorisée jusqu'à 3.500 kilogrammes et d'une remorque de masse jusqu'à 3.500 kilogrammes

V04) La patente di categoria BE abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti di categoria 
AM, B1, B e B con codice armonizzato 96
V04) Le permis de catégorie BE habilite aussi à la conduite des véhicules qui se conduisent avec les permis de catégorie AM, B1, 
B et B avec code harmonisé 96

V05) Per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 3.500 chilogrammi che traina un rimorchio di 
massa massima autorizzata di 1.000 chilogrammi è necessario aver conseguito la patente di categoria BE
V05) Pour conduire un véhicule automobile de masse maximale autorisée égale à 3.500 kilogrammes qui tracte une remorque de 
masse maximale autorisée de 1.000 kilogrammes, il est nécessaire d'avoir acquis le permis de catégorie BE

F06) Per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 4.000 chilogrammi che traina un rimorchio di 
massa massima autorizzata di 2.000 chilogrammi è sufficiente aver conseguito la patente di categoria BE
F06) Pour conduire un véhicule automobile de masse maximale autorisée égale à 4.000 kilogrammes, qui tracte une remorque de 
masse maximale autorisée de 2.000 kilogrammes, il est suffisant d'avoir acquis le permis de catégorie BE

F07) La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un minibus che traina un rimorchio di 
massa fino a 1.500 chilogrammi
F07) Le permis de catégorie BE habilite à conduire des ensembles de véhicules composés d'un minibus qui tracte une remorque 
de masse jusqu'à 1.500 kilogrammes
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F08) La patente di categoria BE abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti di categoria A, 
B e C1
F08) Le permis de catégorie BE habilite aussi à la conduite des véhicules qui peuvent se conduire avec les permis de catégorie A, 
B et C1

F09) La patente di categoria BE abilita a condurre autotreni composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata 
fino a 3.500 chilogrammi che traina un rimorchio di massa superiore a 3.500 chilogrammi
F09) Le permis de catégorie BE habilite à conduire les trains routiers composés d'un véhicule automobile de masse maximale 
autorisée jusqu'à 3.500 kilogrammes qui tracte une remorque de masse supérieure à 3.500 kilogrammes

F10) La patente di categoria BE si può conseguire anche contestualmente alla patente di categoria B, sostenendo la 
prova di guida su specifico veicolo, ma bisogna aver compiuto almeno 21 anni
F10) Le permis de catégorie BE peut s'acquérir aussi en même temps du permis de catégorie B, en passant l'examen de conduite 
sur véhicule spécifique, mais il faut avoir au moins 21 ans

Numero ministeriale: 20012

V01) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, a seguito di violazione che comporti le 
sanzioni accessorie della sospensione della patente
V01) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, à la suite d'une violation qui comporte la peine 
accessoire de suspension du permis

V02) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando si accerti che il conducente guida 
con patente la cui validità è scaduta
V02) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, si l'on vérifie que le conducteur conduit avec un 
permis dont la validité est périmée

V03) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente sia alla guida in 
stato di ebbrezza
V03) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, quand le conducteur conduit en état d'ivresse

V04) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se il conducente non sistema 
correttamente il carico mal disposto, dopo invito degli organi di polizia
V04) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, si le conducteur n'arrange pas correctement le 
chargement mal disposé après y avoir été invité par les organes de Police

V05) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se a seguito di incidente, sono derivate 
lesioni a persone
V05) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, s'il y a eu des personnes blessées à la suite d'un 
accident

V06) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente, obbligato a 
sostenere un esame di revisione, non vi si è sottoposto nei termini prescritti
V06) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, si le conducteur, obligé de se soumettre à un examen 
de révision, ne s'y est pas soumis dans les termes prescrits

F07) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente trasporta un 
passeggero in stato di ebbrezza
F07) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, quand le conducteur transporte un passager qui est 
en état d'ivresse

F08) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola in Italia con 
patente rilasciata da uno stato estero in cui è residente
F08) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, quand le conducteur circule en Italie avec un permis 
délivré par l'État étranger où il réside

F09) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se si circola con pneumatici di dimensioni 
diverse da quelle riportate sulla carta di circolazione
F09) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, si l'on circule avec des pneus de dimensions 
différentes de celle reportées sur la carte grise

F10) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, tutte le volte che il conducente commette 
una violazione che comporta una decurtazione di punti dalla patente
F10) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, à chaque fois que le conducteur commet une violation 
qui comporte un retrait de points du permis

F11) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola senza avere 
con sé la carta di circolazione del veicolo
F11) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, quand le conducteur circule sans avoir avec soi la 
carte grise du véhicule

F12) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola senza avere 
con sé il certificato di proprietà del veicolo
F12) Le permis de conduire est immédiatement retiré, pendant la circulation, quand le conducteur circule sans avoir avec soi le 
certificat de propriété du véhicule

Numero ministeriale: 20013

V01) La revisione della patente di guida può essere disposta quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in 
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
V01) La révision du permis de conduire peut être requise si l'on doute que le conducteur possède encore les aptitudes physiques 
et psychiques prescrites

V02) La revisione della patente di guida può essere disposta dall'Ufficio Motorizzazione civile o dal Prefetto
V02) La révision du permis de conduire peut être requise par l'Office de la Motorisation Civile ou par le Préfet

V03) La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di incidente stradale che ha procurato lesioni gravi 
a persone
V03) La révision du permis de conduire peut être requise à la suite d'un accident de la route qui a blessé gravement des personnes
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V04) La revisione della patente di guida può essere disposta qualora sorgano dubbi che il conducente sia ancora in 
possesso dell'idoneità tecnica alla guida
V04) La révision du permis de conduire peut être requise si l'on doute que le conducteur possède encore l'aptitude technique à la 
conduite

V05) La revisione della patente di guida può essere disposta con l'obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di 
idoneità tecnica
V05) La révision du permis de conduire peut être requise avec l'obligation de se soumettre à une visite médicale et/ou à un 
examen d'aptitude technique

V06) La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti
V06) La révision du permis de conduire peut être requise si l'on conduit en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants

V07) La revisione della patente di guida è disposta a seguito di azzeramento dei “punti” della patente di guida
V07) La révision du permis de conduire est requise à la suite de la réduction des “points” du permis de conduire à zéro

V08) Il conducente che non supera l'esame di revisione della patente, subisce la revoca della patente stessa
V08) Le conducteur qui ne passe pas l'examen de révision du permis subit la révocation du permis même

F09) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali 
richiesti
F09) La révision du permis de conduire peut être requise quand le titulaire ne possède plus les aptitudes morales demandées

F10) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare incorre, per due volte in un anno, in una 
infrazione che comporta la perdita di almeno 5 punti
F10) La révision du permis de conduire peut être requise quand le conducteur commet, deux fois en un an, une infraction qui 
comporte la perte d'au moins cinq points

F11) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i 
requisiti fisici richiesti
F11) La révision du permis de conduire peut être requise quand le titulaire perd de manière permanente (pour toujours) les 
aptitudes physiques demandées

F12) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola con la revisione del veicolo scaduta 
da oltre un anno
F12) La révision du permis de conduire peut être requise quand le titulaire circule avec une révision du véhicule périmée depuis 
plus d'un an

F13) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un'auto storica senza la 
prescritta documentazione
F13) La révision du permis de conduire peut être requise quand le titulaire circule sur une voiture d'époque sans les documents 
prescrits

F14) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un veicolo che non è di sua 
proprietà e non ha un'autorizzazione scritta del proprietario
F14) La révision du permis de conduire peut être requise quand le titulaire circule sur un véhicule dont il n'est pas propriétaire et 
qu'il n'a pas l'autorisation écrite du propriétaire

F15) La revisione della patente di guida è disposta quando si accerti che il conducente è alla guida senza aver con sé la 
patente
F15) La révision du permis de conduire est requise si on vérifie que le conducteur conduit sans avoir le permis avec soi

F16) Il conducente che non supera l'esame di revisione della patente, può ripeterlo altre due volte entro un anno, 
continuando a guidare con uno speciale permesso rilasciato dalla Motorizzazione Civile
F16) Le conducteur qui ne passe pas l'examen de révision du permis peut le tenter encore deux fois en un an, tout en continuant 
de conduire avec une permission spéciale délivrée par la Motorisation Civile

Numero ministeriale: 20014

V01) La revoca della patente è disposta quando il titolare guida nonostante abbia la patente sospesa
V01) La révocation du permis est requise si le titulaire conduit alors que son permis est suspendu

V02) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente, in autostrada, inverte il senso di marcia o 
percorre la carreggiata contro mano
V02) La révocation du permis peut être requise si le conducteur, en autoroute, fait demi-tour ou s'il parcourt la chaussée en sens 
inverse

V03) La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici richiesti
V03) La révocation du permis est requise si le titulaire perd de manière permanente (pour toujours) les aptitudes physiques 
demandées

V04) La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti psichici 
richiesti
V04) La révocation du permis est requise si le titulaire perd de manière permanente (pour toujours) les aptitudes psychiques 
demandées

V05) La revoca della patente è disposta quando la patente stessa viene sostituita con altra rilasciata da uno stato estero
V05) La révocation du permis est requise quand le permis même est remplacé avec un autre, délivré par un Pays étranger

V06) La revoca della patente è disposta quando il titolare, sottoposto ad esame di revisione, non risulti più idoneo alla 
guida
V06) La révocation du permis est requise quand il résulte d'un examen de révision que le titulaire n'est plus apte à la conduite

F07) La revoca della patente è disposta quando il conducente guida con patente scaduta di validità
F07) La révocation du permis est requise si le titulaire conduit alors que la validité de son permis est périmée

F08) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza averla con sè
F08) La révocation du permis est requise si le titulaire conduit sans avoir son permis avec lui
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F09) La revoca della patente è disposta quando il conducente perde temporaneamente i requisiti fisici
F09) La révocation du permis est requise si le conducteur perd de manière temporaire les aptitudes physiques

F10) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza lenti correttive quando prescritte
F10) La révocation du permis est requise si le conducteur conduit sans les lentilles correctrices prescrites

F11) La revoca della patente può essere disposta dagli organi di polizia
F11) La révocation du permis peut être requise par les organes de Police

F12) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida un veicolo intestato ad altra persona senza 
avere apposita dichiarazione scritta
F12) La révocation du permis est requise si le conducteur conduit un véhicule immatriculé au nom d'une autre personne sans avoir 
une déclaration écrite à cet effet

Numero ministeriale: 20015

V01) La sospensione della patente è una sanzione accessoria che deriva dalla violazione di alcuni articoli del codice della 
strada
V01) La suspension du permis est une sanction accessoire qui dérive de la violation de certains articles du code de la route

V02) La sospensione della patente è disposta, ad esempio, quando il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni 
sui veicoli e sulle velocità
V02) La suspension du permis est requise, par exemple, quand un conducteur novice circule sans respecter ses limitations aux 
véhicules et de vitesse

V03) La guida di un veicolo da parte di un soggetto che non ha conseguito la corrispondente patente è considerata reato
V03) La conduite d'un véhicule da la part d'un sujet qui n'a pas acquis le permis correspondant est considérée un délit

V04) La sospensione della patente è disposta quando si superano di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
V04) La suspension du permis est requise lorsque l'on dépasse de plus de 40 km/h les limitations maximales de vitesse

V05) La sospensione della patente può essere disposta quando si circola, in autostrada, sulla corsia di emergenza in casi 
non previsti dal codice della strada
V05) La suspension du permis peut être requise lorsque l'on circule sur la voie d'urgence, en autoroute, dans des cas non prévus 
par le code de la route

V06) La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
V06) La suspension du permis est requise quand le conducteur conduit sous l'effet du stupéfiants

V07) La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida in stato di ebbrezza alcolica
V07) La suspension du permis est requise lorsque le conducteur conduit en état d'ivresse alcoolique

V08) La sospensione della patente è disposta quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo 
eventuale stato di ebbrezza alcolica
V08) La suspension du permis est requise lorsque le conducteur se refuse de se soumettre à un contrôle de son éventuel état 
d'ivresse alcoolique

V09) La sospensione della patente è disposta quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita
V09) La suspension du permis est requise lorsque le conducteur s'enfuit sans prêter secours à la personne renversée

V10) La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola abusivamente con veicolo sottoposto a 
sequestro
V10) La suspension du permis est requise lorsque le conducteur circule de manière abusive sur un véhicule séquestré

V11) La sospensione della patente può essere disposta nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti 
relativi all'assicurazione del veicolo
V11) La suspension du permis peut être requise à qui a falsifié ou contrefait les documents relatifs à l'assurance du véhicule

F12) La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola con patente sospesa
F12) La suspension du permis est requise quand le conducteur conduit avec un permis suspendu

F13) La sospensione della patente è disposta quando il titolare della patente perde definitivamente i requisiti fisici
F13) La suspension du permis est requise si le titulaire du permis perd définitivement les aptitudes physiques demandées

F14) La sospensione della patente è disposta quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti
F14) La suspension du permis est requise s'il y a des doutes sur la persistance des aptitudes prescrites

F15) La sospensione della patente è disposta contestualmente alla comunicazione di azzeramento dei punti
F15) La suspension du permis est disposée avec la communication de la réduction des points à zéro

F16) La sospensione della patente può essere disposta quando si superano di 20 km/h i limiti massimi di velocità
F16) La suspension du permis peut être requise lorsque l'on dépasse de 20km/h les limitations maximales de vitesse

F17) La sospensione della patente può essere disposta quando si circola senza avere con sè la patente di guida
F17) La suspension du permis peut être requise lorsque l'on circule sans avoir avec soi le permis de conduire

F18) La sospensione della patente è disposta quando si circola con patente illeggibile o deteriorata
F18) La suspension du permis est requise quand on circule avec un permis illisible ou détérioré

F19) La sospensione della patente è disposta quando, a richiesta degli agenti, non si è in grado di esibire il segnale 
mobile di pericolo
F19) La suspension du permis est requise quand, à la demande des agents, on n'est pas en mesure d'exhiber le panneau mobile 
de danger

F20) La sospensione della patente è disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali
F20) La suspension du permis est requise quand le titulaire ne possède plus les aptitudes morales demandées

F21) La sospensione della patente è disposta quando si lascia il veicolo in sosta negli spazi destinati ai disabili
F21) La suspension du permis est requise quand on laisse le véhicule stationné sur une place réservée aux personnes 
handicapées
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F22) La sospensione della patente è disposta quando non si è pagato nei termini il bollo dell'auto
F22) La suspension du permis est requise quand la vignette de la voiture n'a pas été payée dans les termes

Numero ministeriale: 20016

V01) Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 20 punti
V01) Chaque permis de conduire a une attribution initiale de 20 points

V02) Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commettono particolari infrazioni al codice della strada
V02) Le nombre de points sur le permis diminue lorsque l'on commet certaines infractions au code de la route

V03) Quando il conducente ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente deve sottoporsi a revisione della stessa
V03) Quand le conducteur épuise la dotation de points sur son permis, il doit se soumettre à une révision du permis

V04) La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di 
recuperare 6 punti, arrivando al massimo a 20 punti
V04) La participation à un cours spécifique et la réussite d'un examen spécifique permettent au titulaire d'un permis A ou B de 
récupérer 6 points, avec un maximum de 20 points

V05) Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente della 
categoria B, sono sanzionate con il doppio dei punti previsti
V05) Les violations qui comportent une réduction des points, commises dans les trois premières années depuis l'acquisition du 
permis de catégorie B, sont sanctionnées avec le double des points prévus

V06) Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono 
essere decurtati al massimo 15 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la sospensione della patente
V06) En commettant simultanément plusieurs violations qui comportent une réduction des points du permis, le nombre maximal de 
points enlevés est de 15, à moins qu'il ne s'agisse d'infractions qui comportent la suspension du permis

V07) Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti 
rientra in possesso di tutti i 20 punti
V07) S'il ne commet aucune infraction qui comporte une réduction de points pendant deux ans, le conducteur qui a moins de 20 
points regagne tous les 20 points

V08) Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia 20 o più punti, ne 
riceve altri 2 (3 se è considerato neopatentato), fino a un massimo di 30 punti
V08) S'il ne commet aucune infraction qui comporte une réduction de points pendant deux ans, le conducteur qui a 20 points ou 
plus en reçoit 2 autres (3 s'il est considéré conducteur novice), jusqu'à un maximum de 30 points

F09) Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 30 punti
F09) Chaque permis de conduire a une attribution initiale de 30 points

F10) Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commette una qualunque infrazione al codice della strada
F10) Le nombre de points sur le permis diminue lorsque l'on commet une infraction quelconque au code de la route

F11) Il punteggio sulla patente diminuisce esclusivamente quando si commette un'infrazione al codice della strada che 
comporta la sospensione o il ritiro della patente
F11) Le nombre de points sur le permis diminue exclusivement lorsque l'on commet une infraction au code de la route qui 
comporte la suspension ou le retrait du permis

F12) Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della prima patente, 
sono sanzionate con il triplo dei punti previsti
F12) Les violations qui comportent une réduction des points, commises dans les trois premières années depuis l'acquisition du 
premier permis, sont sanctionnées avec le triple des points prévus

F13) La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di 
recuperare 9 punti, arrivando al massimo a 30 punti
F13) La participation à un cours spécifique et la réussite d'un examen spécifique permettent au titulaire d'un permis A ou B de 
récupérer 9 points, avec un maximum de 30 points

F14) Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono 
essere decurtati al massimo 10 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la revoca della patente
F14) En commettant simultanément plusieurs violations qui comportent une réduction des points du permis, le nombre maximal de 
points enlevés est de 10, à moins qu'il ne s'agisse d'infractions qui comportent la révocation du permis

F15) Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti 
entra in possesso di 30 punti
F15) S'il ne commet aucune infraction qui comporte une réduction de points pendant deux ans, le conducteur qui a moins de 20 
points remonte à 30 points

F16) Quando ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente, al conducente viene revocata la patente
F16) Quand le conducteur épuise la dotation de points sur son permis, son permis est révoqué

Numero ministeriale: 20017

V01) Il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente
V01) Dépasser la limitation de vitesse de plus de 10 km/h pendant la conduite comporte une réduction de points sur le permis

V02) Il mancato rispetto di alcune norme relative alla manovra di sorpasso comporta una perdita di punti sulla patente
V02) Le manque de respect de certaines normes regardant la manœuvre de dépassement comporte une réduction de points sur le 
permis

V03) L'uso di telefono cellulare senza auricolare o viva voce durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente
V03) L'utilisation du téléphone portable sans auriculaire ou sans kit mains libres pendant la conduite comporte une réduction de 
points sur le permis
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V04) Circolare senza casco durante la guida quando previsto, o con casco mal allacciato, comporta una perdita di punti 
sulla patente
V04) Circuler sans casque pendant la conduite, quand prévu, ou avec un casque mal attaché, comporte une réduction de points 
sur le permis

V05) Il mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui sia derivato un incidente, comporta una perdita di punti sulla 
patente
V05) Le manque de respect de l'intervalle de sécurité, dont est dérivé un accident, comporte une réduction de points sur le permis

V06) Il mancato utilizzo o l'uso improprio delle luci durante la guida, comporta una perdita di punti sulla patente
V06) L'utilisation absente ou incorrecte des feux, pendant la conduite, comporte une réduction de points sur le permis

V07) Il trasporto in sovraccarico o in sovrannumero durante la guida, comporta una perdita di punti sulla patente
V07) Le transport en surcharge ou en surnombre, pendant la conduite, comporte une réduction de points sur le permis

V08) L'omesso uso di lenti durante la guida, se prescritte, comporta una perdita di punti sulla patente
V08) Le manque d'utilisation de lentilles pendant la conduite, si prescrites, comporte une réduction de points sur le permis

V09) Circolare sulla corsia di emergenza in autostrada, al di fuori dei casi previsti, comporta una perdita di punti sulla 
patente
V09) Circuler sur la voie d'urgence de l'autoroute, en dehors des cas prévus, comporte une réduction de points sur le permis

V10) Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti comporta una perdita di punti sulla patente
V10) Conduire sous l'effet de stupéfiants comporte une réduction de points sur le permis

F11) Gareggiare in velocità su piste private, avendo meno di 24 anni e la sola patente B, comporta una perdita di punti 
sulla patente
F11) Faire des courses de vitesse sur les routes privées, en ayant moins de 24 ans et avec le permis B uniquement, comporte une 
réduction de points sur le permis

F12) Lasciare in sosta l'auto davanti a un passo carrabile comporta una perdita di punti sulla patente
F12) Laisser la voiture stationnée devant un passage carrossable comporte une réduction de points sur le permis

F13) Guidare senza avere con sé la patente comporta una perdita di punti sulla patente
F13) Conduire sans avoir avec soi son permis comporte une réduction de points sur le permis

F14) Circolare senza avere con sé la carta di circolazione del veicolo di cui si è alla guida comporta una perdita di punti 
sulla patente
F14) Conduire, sans avoir avec soi la carte grise du véhicule que l'on conduit, comporte une réduction de points sur le permis

F15) Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo di cui si è alla guida comporta una perdita di punti 
sulla patente
F15) Conduire, sans avoir avec soi le certificat de propriété du véhicule que l'on conduit, comporte une réduction de points sur le 
permis

F16) Guidare un veicolo di altro proprietario senza autorizzazione della Motorizzazione Civile comporta una perdita di 
punti sulla patente
F16) Conduire le véhicule d'un autre propriétaire sans avoir l'autorisation de la Motorisation Civile comporte une réduction de 
points sur le permis

F17) La perdita di punti sulla patente per infrazione al codice della strada è raddoppiata se effettuata alla guida di 
motociclo di potenza superiore a 35 kW
F17) La perte de points sur le permis pour une infraction au code de la route est doublée, si l'infraction a été commise en 
conduisant un motocycle de puissance supérieure à 35 kW

F18) La perdita di punti sulla patente per infrazione al codice della strada è raddoppiata se effettuata alla guida di 
autovettura di potenza superiore a 115 kW
F18) La perte de points sur le permis pour une infraction au code de la route est doublée, si l'infraction a été commise en 
conduisant une voiture de puissance supérieure à 115 kW

F19) Circolare con un'autovettura dotata di otto posti compreso il conducente con patente di categoria C comporta una 
perdita di punti sulla patente
F19) Circuler dans une voiture avec huit places, conducteur compris, avec un permis de catégorie C comporte une réduction de 
points sur le permis

F20) Circolare con un'autovettura su autostrada o su strada extraurbana principale avendo conseguito la patente di 
categoria B da meno di sei mesi comporta una perdita di punti sulla patente
F20) Circuler dans une voiture sur autoroute ou sur route principale hors agglomération en ayant acquis le permis de catégorie B 
depuis moins 6 mois comporte une réduction de points sur le permis

F21) Circolare, in un giorno festivo, con un autocarro carico, di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 
tonnellate, comporta una perdita di punti sulla patente
F21) Circuler un jour férié avec un camion chargé, de masse totale en charge inférieure à 3,5 tonnes, comporte une réduction de 
points sur le permis

F22) Circolare con veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica comporta una perdita di punti 
sulla patente
F22) Circuler avec un véhicule qui n'a pas été soumis à la révision périodique prescrite comporte une réduction de points sur le 
permis

Numero ministeriale: 20018

V01) La patente di guida è confermata se il titolare della stessa è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici 
prescritti
V01) Le permis de conduire est confirmé si le titulaire de celui-ci possède encore les aptitudes physiques et psychiques prescrites

V02) La patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole dell'apposito accertamento sanitario eseguito da 
medico autorizzato
V02) Le permis de conduire est confirmé avec le résultat favorable de la visite sanitaire exercée par un médecin autorisé

20. Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; obbligo verso funzionari ed agenti; sistema …

275 SIDA AutoSoft



V03) La patente di guida è confermata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di accertamento di 
idoneità psicofisica svolto da un medico autorizzato
V03) Le permis de conduire est confirmé par le Ministère des infrastructures et des transports, à la suite de la vérification d'aptitude 
psycho-physique exercée par un médecin autorisé

V04) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età
V04) Le permis de conduire de catégorie B, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de dix ans s'il est délivré ou confirmé à qui n'a pas dépassé l'âge de 50 ans

V05) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di cinque anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 50 e 
i 70 anni
V05) Le permis de conduire de catégorie B, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de cinq ans s'il est délivré ou confirmé à qui a un âge compris entre 50 et 70 ans

V06) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di tre anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 70 e gli 
80 anni
V06) Le permis de conduire de catégorie B, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de trois ans s'il est délivré ou confirmé à qui a un âge compris entre 70 et 80 ans

V07) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di due anni se rilasciata o confermata a chi ha superato gli 80 anni di età
V07) Le permis de conduire de catégorie B, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de deux ans s'il est délivré ou confirmé à qui a dépassé l'âge de 80 ans

V08) La patente di guida di categoria BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento 
alla data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di 
età
V08) Le permis de conduire de catégorie BE, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de dix ans s'il est délivré ou confirmé à qui n'a pas dépassé l'âge de 50 ans

V09) La patente di guida di categoria A, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età
V09) Le permis de conduire de catégorie A, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de dix ans s'il est délivré ou confirmé à qui n'a pas dépassé l'âge de 50 ans

V10) La patente di guida di categoria B SPECIALE (BS), salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo 
allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha 
superato i 70 anni di età
V10) Le permis de conduire de catégorie B SPECIALE (BS), sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf 
alignement à la date de l'anniversaire du titulaire, a une validité de cinq ans s'il est délivré ou confirmé à qui n'a pas dépassé l'âge 
de 70 ans

F11) La patente di guida di categoria B è confermata dal Prefetto a seguito di visita di accertamento dei requisiti morali
F11) Le permis de conduire de catégorie B est confirmé par le Préfet à la suite d'une visite pour vérifier les aptitudes morales 
demandées

F12) Con la patente di guida scaduta di validità è possibile comunque continuare a guidare per un tempo massimo di tre 
giorni
F12) Si le permis de conduire a la validité périmée, il est tout de même possible de conduire pour un temps de trois jours maximum

F13) La patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida (esame di guida) periodica
F13) Le permis de conduire est confirmé avec le résultat favorable de l'examen technique de conduite (examen de conduite) 
périodique

F14) Il titolare abilitato a condurre veicoli conducibili con patente della categoria A e della categoria B, per confermarne la 
validità, deve sostenere due specifiche visite mediche, ognuna abilitante alla singola categoria
F14) Le titulaire apte à conduire les véhicules conduisibles avec un permis de catégorie A et de catégorie B, pour confirmer sa 
validité, doit se soumettre à deux visites médicales spécifiques, une pour chaque catégorie

F15) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, vale otto anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 50 e i 70 anni
F15) Le permis de conduire de catégorie B, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de huit ans s'il est délivré ou confirmé à qui a un âge compris entre 50 et 70 ans

F16) La patente di guida di categoria BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento 
alla data del compleanno del titolare, vale cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età
F16) Le permis de conduire de catégorie BE, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de cinq ans s'il est délivré ou confirmé à qui n'a pas dépassé l'âge de 50 ans

F17) La patente di guida di categoria B, non può essere rinnovata a chi ha superato gli 80 anni di età
F17) Le permis de conduire de catégorie B ne peut pas être renové à qui a plus de 80 ans

F18) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, vale cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età
F18) Le permis de conduire de catégorie B, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de cinq ans s'il est délivré ou confirmé à qui n'a pas dépassé l'âge de 50 ans

F19) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, vale dieci anni in ogni caso di rilascio o di conferma
F19) Le permis de conduire de catégorie B, sauf différente limitation reportée sur le document même ou sauf alignement à la date 
de l'anniversaire du titulaire, a une validité de dix ans dans tous les cas de délivrance ou de confirmation

F20) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, non ha scadenza di 
validità fino al compimento dei 50 anni di età
F20) Le permis de conduire de catégorie B, sauf différente limitation reportée sur le document même, n'a pas d'échéance de 
validité jusqu'à l'âge de 50 ans
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21. Comportamenti per prevenire incidenti stradali; 
comportamento in caso di incidente stradale; peculiarità 
della guida di motocicli
Numero ministeriale: 21001

V01) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere ristrettezza della strada
V01) Une route trop étroite peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

V02) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancata segnalazione degli incroci
V02) L'absence d'indication d'un croisement peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

V03) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di segnaletica orizzontale
V03) L'absence de marquage horizontal peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

V04) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale deformato
V04) Une chaussée déformée peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

V05) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale scivoloso
V05) Une chaussée glissante peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

V06) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere presenza di strettoie non segnalate
V06) Des rétrécissements non signalés peuvent être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

F07) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in carreggiate
F07) Une route divisée en chaussées peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

F08) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie
F08) Une route divisée en voies peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

F09) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere carreggiata a senso unico di circolazione
F09) Une chaussée à sens unique peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

F10) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada a percorso pianeggiante
F10) Une route plate et uniforme peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

F11) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere presenza di barriere laterali ad assorbimento d'urto 
(guardrails)
F11) La présence de barrières latérales de protection peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

F12) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere regolamentazione semaforica
F12) La présence de feux peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

F13) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di curve pericolose
F13) L'absence de virages dangereux peut être une possible cause d'accident liée à la conformation de la route

Numero ministeriale: 21002

V01) In caso di pioggia occorre ridurre la velocità
V01) En cas de pluie il faut réduire la vitesse

V02) In caso di pioggia occorre tenere in funzione i tergicristalli
V02) En cas de pluie il faut actionner les essuie-glaces

V03) In caso di pioggia occorre aumentare la distanza di sicurezza
V03) En cas de pluie il faut augmenter l'intervalle de sécurité

V04) In caso di pioggia occorre evitare l'appannamento dei vetri
V04) En cas de pluie il faut éviter que les vitres ne se couvrent de buée

V05) In caso di pioggia occorre manovrare con prudenza lo sterzo
V05) En cas de pluie il faut manœuvrer le volant avec prudence

F06) In caso di pioggia occorre passare velocemente sulle pozzanghere per evitare di rimanere impantanati
F06) En cas de pluie il faut passer rapidement sur les flaques d'eau pour ne pas s'embourber

F07) In caso di pioggia occorre coprire il radiatore con l'apposita mascherina
F07) En cas de pluie il faut couvrir le radiateur avec une protection spéciale

F08) In caso di pioggia occorre frenare energicamente
F08) En cas de pluie il faut freiner plus énergiquement

F09) In caso di pioggia occorre utilizzare, durante la marcia, la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti 
simultaneamente)
F09) En cas de pluie il faut utiliser, lorsque l'on roule, la signalisation lumineuse de danger (quatre clignotants)

F10) In caso di pioggia occorre procedere, di norma, con il pedale della frizione abbassato
F10) En cas de pluie il faut avancer, généralement, avec la pédale de l'embrayage baissée

Numero ministeriale: 21003

V01) Il fenomeno dell'aquaplaning fa scivolare le ruote sullo strato di acqua
V01) L'aquaplanage fait glisser les roues sur l'eau

V02) Il fenomeno dell'aquaplaning inizia a velocità più bassa se il pneumatico è molto consumato
V02) L'aquaplanage peut se produire à une vitesse réduite si le pneu est très usé

V03) Il fenomeno dell'aquaplaning si verifica più facilmente nei veicoli più leggeri
V03) L'aquaplanage se produit plus facilement avec des véhicules plus légers
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F04) Il fenomeno dell'aquaplaning si verifica più facilmente a bassa velocità
F04) L'aquaplanage se produit plus facilement à une vitesse réduite

F05) Il fenomeno dell'aquaplaning riduce lo sbandamento del veicolo
F05) L'aquaplanage réduit le dérapage du véhicule

F06) Il fenomeno dell'aquaplaning aumenta nelle carreggiate a forte pendenza laterale
F06) L'aquaplanage augmente sur les chaussées à forte pente latérale

F07) Il fenomeno dell'aquaplaning aumenta l'aderenza sul fondo stradale
F07) L'aquaplanage augmente l'adhérence sur la route

F08) Il fenomeno dell'aquaplaning rafforza il contatto fra pneumatici e asfalto
F08) L'aquaplanage renforce la prise entre les pneus et le goudron

F09) Il fenomeno dell'aquaplaning non dipende dallo spessore e dal disegno del battistrada
F09) L'aquaplanage ne dépend pas de l'épaisseur et de la conformation du pneu

Numero ministeriale: 21004

V01) Su strade coperte di neve occorre montare pneumatici invernali su tutte le ruote oppure catene sulle ruote motrici
V01) Sur les routes couvertes de neige il faut mettre des pneus d'hiver sur toutes les roues ou bien des chaînes sur les roues 
motrices

V02) Su strade coperte di neve occorre moderare la velocità
V02) Sur les routes couvertes de neige il faut réduire la vitesse

V03) Su strade coperte di neve occorre aumentare la distanza di sicurezza
V03) Sur les routes couvertes de neige il faut augmenter l'intervalle de sécurité

V04) Su strade coperte di neve occorre evitare brusche manovre
V04) Sur les routes couvertes de neige il faut éviter de faire des manœuvres brusques

V05) Su strade coperte di neve occorre evitare brusche accelerazioni
V05) Sur les routes couvertes de neige il faut éviter d'accélérer brusquement

F06) Su strade coperte di neve occorre frenare con maggiore energia
F06) Sur les routes couvertes de neige il faut freiner plus énergiquement

F07) Su strade coperte di neve occorre alla partenza, accelerare al massimo
F07) Sur les routes couvertes de neige il faut, au départ, accélérer au maximum

F08) Su strade coperte di neve occorre sterzare bruscamente per evitare di urtare veicoli fermi
F08) Sur les routes couvertes de neige il faut donner un coup de volant rapide pour éviter des collisions avec les véhicules à l'arrêt

F09) Su strade coperte di neve occorre frenare a fondo in caso di sbandamento del veicolo
F09) Sur les routes couvertes de neige il faut freiner à fond si le véhicule dérape

Numero ministeriale: 21005

V01) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere a velocità moderata
V01) En cas de route verglacée il faut rouler à une allure modérée

V02) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno aumentare la distanza di sicurezza
V02) En cas de route verglacée il faut augmenter l'intervalle de sécurité

V03) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno distanziarsi dalla traiettoria dei veicoli che si incrociano
V03) En cas de route verglacée il faut s'éloigner de la trajectoire des véhicules que nous croisons

V04) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno, in discesa, procedere con marce basse
V04) Sur des tronçons de route verglacée, il faut, en descente, rouler en utilisant des vitesses peu élevées

V05) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno evitare brusche accelerazioni
V05) En cas de route verglacée il faut éviter d'accélérer brusquement

V06) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno usare maggiore attenzione nel transito su zone in ombra
V06) En cas de route verglacée il faut faire plus attention lorsque l'on roule à l'ombre

V07) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno innestare la doppia trazione, se il veicolo ne è provvisto
V07) En cas de route verglacée il faut actionner la double traction, si le véhicule en est équipé

F08) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale
F08) En cas de route verglacée il faut rouler le plus possible près du bord de la route

F09) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno non usare le catene, ma gomme chiodate sulle ruote anteriori
F09) En cas de route verglacée il ne faut pas utiliser les chaînes, mais les pneus cloutés sur les roues avant

F10) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno frenare energicamente ogni volta che si incrocia un altro veicolo
F10) En cas de route verglacée il faut freiner énergiquement à chaque fois qu'on croise un autre véhicule

F11) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere con il cambio in folle
F11) En cas de route verglacée il faut rouler avec l'embrayage à vide

Numero ministeriale: 21006

V01) In caso di nebbia fitta è opportuno lasciarsi guidare dalla segnaletica orizzontale
V01) En cas de brouillard épais, il faut se laisser conduire par la signalisation horizontale

V02) In caso di nebbia fitta è opportuno procedere ad una velocità adeguata alla visibilità
V02) En cas de brouillard épais, il faut rouler à une vitesse qui s'adapte aux conditions de visibilité

V03) In caso di nebbia fitta è opportuno fermarsi, se necessario, fuori dalla carreggiata
V03) En cas de brouillard épais, il faut, si nécessaire, s'arrêter hors de la chaussée
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V04) In caso di nebbia fitta è opportuno se costretti a fermarsi sulla carreggiata, usare la segnalazione luminosa di pericolo (quattro 
frecce lampeggianti simultaneamente)
V04) En cas de brouillard épais, il faut, si obligés, s'arrêter sur la chaussée et activer la signalisation lumineuse de danger (quatre 
clignotants)

V05) In caso di nebbia fitta è opportuno evitare di fermarsi sulla carreggiata, se non per cause di forza maggiore
V05) En cas de brouillard épais, il faut éviter de s'arrêter sur la chaussée, sauf si pour causes de force majeure

V06) In caso di nebbia fitta è opportuno accendere i proiettori fendinebbia o, in mancanza, quelli anabbaglianti
V06) En cas de brouillard épais, il faut allumer les feux antibrouillards, ou, en absence de ceux-ci, les feux de croisement

V07) In caso di nebbia fitta è opportuno accendere la luce posteriore per nebbia
V07) En cas de brouillard épais, il faut allumer les feux arrière antibrouillard

V08) In caso di nebbia fitta è opportuno guidare con la massima prudenza e concentrazione
V08) En cas de brouillard épais, il faut conduire avec prudence et concentration

F09) In caso di nebbia fitta è opportuno circolare con le sole luci di posizioni accese
F09) En cas de brouillard épais, il faut rouler en allumant uniquement les feux de position

F10) In caso di nebbia fitta è opportuno mantenere in funzione l'indicatore di direzione sinistro
F10) En cas de brouillard épais, il faut laisser en fonction le clignotant gauche

F11) In caso di nebbia fitta è opportuno procedere a zig zag per far meglio notare la propria presenza
F11) En cas de brouillard épais, il faut rouler en zigzag pour mieux signaler notre présence

F12) In caso di nebbia fitta è opportuno accodarsi al veicolo che precede quanto più vicino possibile
F12) En cas de brouillard épais, il faut se mettre derrière le véhicule qui nous précède et rester le plus près possible de celui-ci

F13) In caso di nebbia fitta è opportuno suonare continuativamente il clacson
F13) En cas de brouillard épais, il faut klaxonner sans arrêt

F14) In caso di nebbia fitta è opportuno tenere la cintura di sicurezza sganciata per essere più pronti ad abbandonare il veicolo in 
caso di incidente
F14) En cas de brouillard épais, il faut détacher la ceinture de sécurité pour être prêts à abandonner le véhicule en cas d'accident

Numero ministeriale: 21007

V01) Il conducente coinvolto in un incidente stradale ha l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti
V01) Le conducteur impliqué dans un accident doit obligatoirement s'arrêter et prêter secours aux éventuels blessés

V02) Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve fornire le proprie generalità e gli estremi della patente, della targa e 
dell'assicurazione del veicolo alle persone danneggiate
V02) Le conducteur impliqué dans un accident doit donner ses généralités et les coordonnées de son permis de conduire, de sa 
plaque d'immatriculation et de l'assurance du véhicule aux personnes endommagées

V03) Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve evitare che vengano modificate le tracce, se occorre ricostruire la 
dinamica dell'incidente
V03) Le conducteur impliqué dans un accident doit éviter que les traces de l'accident soient modifiées, pour permettre la 
reconstruction de la dynamique de l'accident

V04) Il conducente coinvolto in un incidente stradale per la denunzia all'assicurazione può avvalersi degli appositi moduli 
prestampati forniti dalla propria assicurazione
V04) Le conducteur impliqué dans un accident pour la déclaration à l'assurance peut utiliser les documents officiels de constat qui 
lui sont fournis par son assurance

F05) Dopo un incidente stradale è obbligatorio apporre il segnale mobile di pericolo sul lunotto posteriore del veicolo, prima di 
andar via
F05) Suite à un accident routier il faut positionner un panneau mobile de danger sur la lunette arrière su véhicule, avant 
d'abandonner le véhicule

F06) Dopo un incidente stradale è obbligatorio coprire il veicolo con un telo di plastica
F06) Suite à un accident de la route il faut couvrir le véhicule avec une bâche en plastique

F07) Dopo un incidente stradale è obbligatorio, solo di notte, apporre il segnale mobile di pericolo in prossimità del 
veicolo
F07) Après un accident de la route il est obligatoire, de nuit uniquement, de poser le panneau mobile de danger en proximité du 
véhicule

F08) Dopo un incidente stradale è obbligatorio collocare subito il veicolo sul marciapiede
F08) Suite à un accident de la route il faut mettre le véhicule sur le trottoir

F09) Dopo un incidente stradale, è obbligatorio segnalare il veicolo fermo con il segnale mobile di pericolo anche nei 
centri abitati
F09) Après un accident de la route il est obligatoire de signaler le véhicule arrêté avec le panneau mobile de danger, même dans 
les agglomérations

F10) È opportuno che il conducente esegua personalmente la manutenzione della pompa di iniezione del proprio veicolo
F10) Il est indiqué que le conducteur s'occupe personnellement de l'entretien de la pompe à injection de son véhicule

F11) La distanza percorsa durante il tempo di reazione non varia con la velocità
F11) La distance parcourue pendant le temps de réaction ne varie pas avec la vitesse

F12) Il corretto funzionamento del motore è garantito dal fatto che la spia rossa dell'olio di lubrificazione rimane 
costantemente accesa
F12) Le fonctionnement correct du moteur est garanti par le fait que le voyant rouge de l'huile lubrifiante reste constamment allumé

F13) È consentito migliorare le prestazioni del proprio veicolo aumentando la cilindrata del motore
F13) Il est autorisé d'améliorer les performances de son propre véhicule en augmentant la cylindrée du moteur
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F14) Non è necessario mettere a punto i freni squilibrati, se il conducente è in grado di correggere l'anomalo 
comportamento del veicolo agendo sullo sterzo
F14) Il n'est pas nécessaire d'ajuster les freins déséquilibrés, si le conducteur est en mesure de corriger le comportement anormal 
du véhicule en agissant sur le volant

F15) Su strada sdrucciolevole, per garantire le migliori condizioni di aderenza in frenata, è opportuno premere a fondo il 
pedale del freno
F15) Sur une route glissante, pour garantir les meilleures conditions d'adhérence pendant le freinage, il faut pousser à fond la 
pédale du frein

F16) È consentito aumentare le prestazioni del proprio veicolo modificandone le impostazioni elettroniche della 
centralina che controlla l'iniezione di carburante
F16) Il est autorisé d'améliorer les performances de son propre véhicule en modifiant les commandes électroniques du tableau de 
bord qui contrôlent l'injection de carburant

Numero ministeriale: 21008

V01) Quando bisogna far salire o scendere un passeggero, è opportuno che ciò avvenga dal lato del marciapiede o, in mancanza, 
dal lato opposto al traffico
V01) Quand il faut faire monter ou descendre un passager, il vaudrait mieux le faire du côté du trottoir ou, à en absence de celui-ci, 
du côté où il n'y pas de circulation

V02) Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna aprire la portiera solamente quando non si causa 
pericolo agli altri utenti della strada
V02) Quand il faut faire monter ou descendre un passager du véhicule, il faut ouvrir la portière quand on ne risque pas d'être un 
danger pour les autres usagers de route

V03) Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna farlo attendere fino a che il veicolo sia 
completamente fermo
V03) Quand il faut faire monter ou descendre un passager du véhicule, il faut le faire attendre jusqu'à ce que le véhicule soit 
complètement à l'arrêt

V04) Quando si deve far salire o scendere un bambino dal veicolo, è opportuno che vi sia il controllo di un adulto
V04) Quand il faut faire monter et descendre un enfant du véhicule, il faut que cela se fasse sous le contrôle d'un adulte

F05) Quando si deve far scendere un passeggero, bisogna tenere presente che l'apertura della portiera di destra è priva di 
qualsiasi rischio e pericolo
F05) Quand il faut faire descendre un passager, il faut prendre en considération que l'ouverture de la portière de droite ne peut pas 
comporter de risques ou de dangers

Numero ministeriale: 21009

V01) In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a spostare il veicolo, è consigliabile inserire sotto la ruota che slitta 
qualcosa che faccia attrito (pezzi di legno, tappeti del veicolo, ecc.)
V01) Lorsque l'on s'enfonce dans la neige ou dans le sable, si on n'arrive pas à déplacer le véhicule, il faudrait mettre sous la roue 
qui glisse quelque chose qui fasse prise (un morceau de bois, les tapis du véhicule, etc.)

V02) In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a partire con la prima marcia è opportuno innestare una marcia 
superiore
V02) Lorsque l'on s'enfonce dans la neige ou dans le sable, si on n'arrive pas à démarrer en première il faut mettre une vitesse 
supérieure

F03) Su una strada innevata l'aderenza del veicolo è minore che su una strada ghiacciata
F03) Sur une route enneigée l'adhérence du véhicule est mineure que sur une route verglacée

Numero ministeriale: 21010

V01) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per la forte velocità
V01) Les télescopages sont causés principalement par la vitesse

V02) I tamponamenti stradali avvengono maggiormente se non si rispetta la distanza di sicurezza
V02) Les télescopages sont plus faciles si on ne respecte pas l'intervalle de sécurité

V03) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per la disattenzione dei conducenti
V03) Les télescopages sont causés principalement par la distraction des conducteurs

F04) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per l'improvviso guasto del freno di stazionamento
F04) Les télescopages sont causés principalement par la panne inattendue du frein à main

F05) I tamponamenti stradali avvengono principalmente tra autoveicoli dotati di servosterzo
F05) Les tamponnements routiers sont causés principalement entre auto-véhicules équipés de direction assistée

Numero ministeriale: 21011

V01) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di formazione di lunghe file di veicoli, è opportuno aumentare la distanza di 
sicurezza, per scongiurare, in caso d'incendio, il rapido propagarsi delle fiamme
V01) En roulant dans un tunnel, en cas de formation de longues files de véhicules, il faut augmenter l'intervalle de sécurité pour 
éviter, en cas d'incendie, que les flammes ne se propagent rapidement

V02) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna abbandonare velocemente il veicolo, seguendo la 
segnaletica che porta alle vie di fuga o ai luoghi sicuri protetti da porte tagliafuoco
V02) En roulant dans un tunnel, en cas d'incendie, il faut rapidement quitter le véhicule, en suivant le panneau qui porte aux issues 
de secours ou vers des lieux protégés par des portes coupe-feu

V03) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna attenersi alle istruzioni vocali del personale di servizio o dei 
vigili del fuoco, per evitare di incamminarsi nella direzione sbagliata
V03) En roulant dans un long tunnel, en cas d'incendie, il faut respecter les instructions vocales du personnel de service ou des 
sapeurs pompiers pour éviter de se mettre en marche dans la mauvaise direction
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F07) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto 
contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco
F07) En roulant dans un long tunnel, en cas d'incendie, il faut suivre le signal d'urgence, même si les indications que nous donnent 
des sapeurs pompiers sont complètement différentes

V04) Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di una via di fuga
V04) Le panneau représenté, placé dans un tunnel, signale la présence d'une issue de secours

F06) Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'imbocco della galleria
F06) Le panneau représenté nous oblige à rebrousser chemin vers l'entrée du tunnel

V05) Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di un estintore
V05) Le panneau représenté, placé dans un tunnel, signale la présence d'un extincteur

Numero ministeriale: 21012

V01) I motocicli, avendo una ridotta sagoma frontale, sono meno visibili in distanza
V01) Les motocycles, qui ont un encombrement frontal réduit, sont moins visibles à distance

V02) I conducenti degli autoveicoli devono, in generale, prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due ruote, in 
quanto meno facilmente visibili
V02) Les conducteurs des véhicules automobiles doivent, en général, faire particulièrement attention aux véhicules à moteur à 
deux roues car ils sont moins visibles

V03) I conducenti degli autoveicoli, nell'aprire le portiere, devono prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due 
ruote, in quanto meno visibili
V03) Les conducteurs des véhicules automobiles doivent, en ouvrant les portières, faire particulièrement attention aux véhicules à 
moteur à deux roues, car ils sont moins visibles

V04) Nell'attraversamento degli incroci si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga, senza che sia visibile 
a distanza, un veicolo a motore a due ruote che ha sorpassato i veicoli fermi
V04) En traversant un croisement il faut toujours considérer la possibilité qu'arrive, sans qu'il soit visible à distance, un véhicule à 
moteur à deux roues qui a dépassé les véhicules arrêtés

V05) In caso di intenso traffico con incolonnamento di veicoli, prima di aprire le portiere per scendere dal proprio veicolo 
in sosta, si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga un veicolo a motore a due ruote che sta 
sorpassando a destra i veicoli fermi in coda
V05) En cas de circulation intense avec un bouchon, avant d'ouvrir les portières pour descendre de son propre véhicule stationné, 
il faut toujours considérer la possibilité qu'arrive, sans qu'il soit visible à distance, un véhicule à moteur à deux roues qui dépasse 
sur la droite les véhicules arrêtés

V06) Durante il sorpasso di un veicolo a motore a due ruote, soprattutto se ad elevata velocità, si deve mantenere una 
buona distanza laterale di sicurezza
V06) Pendant le dépassement d'un véhicule à moteur à deux roues, surtout à grande vitesse, il faut maintenir une bonne distance 
latérale de sécurité

V07) Durante la circolazione su strada, per rendersi maggiormente visibili, i motocicli devono tenere accesi i proiettori 
anabbaglianti anche di giorno
V07) Pendant la circulation sur route, pour se rendre plus visibles, les motocycles doivent garder le feux de croisement allumés 
même de jour

F08) Durante la circolazione nei centri abitati, i motociclisti possono in ogni caso utilizzare l'avvisatore acustico 
giungendo in prossimità degli incroci
F08) Pendant la circulation en agglomération, les motocyclistes peuvent en tous les cas utiliser l'avertisseur sonore en arrivant en 
proximité des croisements

F09) Di notte, i conducenti di veicoli a due ruote sono obbligati a circolare con un giubbotto giallo rifrangente
F09) De nuit, les conducteurs de véhicules à deux roues sont obligés de circuler avec un blouson jaune réfléchissant

F10) Sulle strade in cui vige l'obbligo di catene, in caso di nevicata, ai conducenti dei veicoli a due ruote è comunque 
concesso di circolare
F10) Sur les routes avec obligation de chaînes, en cas de neige, les conducteurs de véhicule à deux roues sont quand même 
autorisés à circuler

F11) I conducenti di motocicli sono più facilmente percepibili dagli altri conducenti di autoveicoli, perché più rumorosi
F11) Les conducteurs des motocycles sont plus facilement perceptibles par les conducteurs des autres véhicules parce qu'ils sont 
plus bruyants

F12) I conducenti di veicoli a due ruote, avendo una ridotta sagoma frontale, sono più visibili in distanza
F12) Les conducteurs des véhicules à deux roues, qui ont un encombrement frontal réduit, sont plus visibles à distance

F13) I conducenti di veicoli a due ruote, essendo meno facilmente visibili in distanza, durante le ore notturne devono in 
ogni caso circolare coi proiettori abbaglianti accesi
F13) Les conducteurs de véhicules à deux roues, moins visibles à distance, doivent pendant la nuit circuler avec les feux de route 
allumés dans tous les cas

F14) L'abbigliamento del motociclista non incide sulla sua visibilità nel traffico
F14) L'habillement du motocycliste n'a pas de rapport avec sa visibilité dans la circulation
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Numero ministeriale: 21013

V01) Le rotaie del tram sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la circolazione dei veicoli a due ruote
V01) Les rails de tramway sont un élément routier qui peut être dangereux pour la circulation des véhicules à deux roues

V02) Le strisce pedonali dipinte sulla carreggiata sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la 
circolazione dei veicoli a due ruote
V02) Les passages piétons peints sur la chaussée sont un élément routier qui peut être dangereux pour la circulation des véhicules 
à deux roues

V03) I tombini presenti sulla carreggiata sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la circolazione dei 
veicoli a due ruote
V03) Les bouches d'égout sur la chaussée sont un élément routier qui peut être dangereux pour la circulation des véhicules à deux 
roues

V04) Le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo 
stradale è bagnato
V04) Les rails de tramway sont particulièrement dangereuses pour la circulation des véhicules à deux roues quand la route est 
mouillée

V05) Le strisce pedonali dipinte sulla carreggiata sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due 
ruote quando il fondo stradale è bagnato
V05) Les passages piétons peints sur la chaussée sont particulièrement dangereux pour la circulation des véhicules à deux roues 
quand la route est mouillée

V06) I tombini presenti sulla carreggiata sono particolarmente pericolosi per la circolazione dei veicoli a due ruote 
quando il fondo stradale è bagnato
V06) Les bouches d'égout sur la chaussée sont particulièrement dangereuses pour la circulation des véhicules à deux roues quand 
la route est mouillée

V07) Circolando su un veicolo a due ruote con fondo stradale bagnato, la frenata è particolarmente pericolosa se le ruote 
del veicolo sono su rotaie del tram, strisce pedonali o tombini
V07) En circulant avec un véhicule à deux roues sur la route mouillée, le freinage est particulièrement dangereux si les roues du 
véhicule se trouvent sur les rails du tramway, sur les passages piétons ou sur les bouches d'égout

V08) Il passaggio in velocità su tombini o rotaie del tram a bordo di un veicolo a due ruote può far perdere tenuta di 
strada e dirigibilità al veicolo, causando sbandamenti o cadute
V08) Le passage en vitesse sur des bouches d'égout ou sur les rails de tramway, à bord d'un véhicule à deux roues, peut faire 
perdre la tenue de route et la capacité de diriger le véhicule, en causant des embardées et des chutes

F09) Le rotaie del tram o i tombini presenti sulla carreggiata stradale non costituiscono un pericolo per un conducente di 
veicolo a due ruote
F09) Les rails de tramway ou les bouches d'égout sur la chaussée ne constituent pas un danger pour un conducteur de véhicule à 
deux roues

F10) Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale 
a bordo di un veicolo a due ruote, occorre accelerare decisamente prima di transitarvi sopra
F10) Lorsque, en un jour de pluie, il faut passer sur des rails de tramway ou sur de bouches d'égout présents sur la chaussée à 
bord d'un véhicule à deux roues, il faut accélérer avec décision avant d'y rouler par dessus

F11) Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale 
a bordo di un veicolo a due ruote, è bene alzarsi in piedi sulle pedivelle prima di transitarvi sopra
F11) Lorsque, en un jour de pluie, il faut passer sur des rails de tramway ou sur de bouches d'égout présents sur la chaussée à 
bord d'un véhicule à deux roues, il faut se mettre debout sur les appui-pieds avant d'y rouler par dessus

F12) Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale 
a bordo di un veicolo a due ruote, è bene farlo in impennata in modo da non farvi transitare sopra la ruota anteriore che è 
quella direttrice
F12) Lorsque, en un jour de pluie, il faut passer sur des rails de tramway ou sur de bouches d'égout présents sur la chaussée à 
bord d'un véhicule à deux roues, il faut se cabrer de manière à ne pas y passer avec la roue avant, qui est la directrice

F13) Le rotaie del tram o i tombini presenti sulla carreggiata stradale costituiscono un pericolo per un conducente di 
veicolo a due ruote, nella sola eventualità che il suo veicolo sia dotato di cambio automatico
F13) Les rails de tramway ou les bouches d'égout sur la chaussée ne constituent un danger pour le conducteur d'un véhicule à 
deux roues uniquement si son véhicule est équipé de boîte de vitesses automatique

F14) Se si deve circolare con veicolo a due ruote su una carreggiata a circolazione promiscua veicoli/tram, è bene se 
possibile circolare con entrambe le ruote nel solco della rotaia del tram
F14) S'il faut circuler avec un véhicule à deux roues sur une chaussée à circulation mixte véhicules/tramways, il est indiqué de 
circuler avec les deux roues dans le sillon des rails du tramway
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22. Guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e 
psichiche; alcool, droga e farmaci; primo soccorso
Numero ministeriale: 22001

V01) E' opportuno, per il conducente che accusa segni di stanchezza, raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare
V01) Il serait sage, pour un conducteur qui accuse des signes de fatigue, de s'arrêter à la première aire de stationnement pour se 
reposer

F02) E' opportuno, per il conducente che accusa segni di stanchezza, avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella 
marcia
F02) Il serait sage, pour un conducteur qui accuse des signes de fatigue, de se rapprocher le plus possible du véhicule qui le 
précède

Numero ministeriale: 22002

V01) E' necessario che trascorrano alcune ore affinché un conducente che abbia assunto una quantità eccessiva di bevande 
alcoliche recuperi l'idoneità alla guida
V01) Il faut laisser écouler quelques heures afin qu'un conducteur qui a consommé une quantité excessive de boissons alcoolisées 
reprenne le volant et soit apte à conduire

V02) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla 
guida, specie se ha assunto anche dei farmaci
V02) Un conducteur qui vient d'assumer une quantité excessive d'alcool ne peut pas être apte à conduire, tout particulièrement s'il 
a entre autres consommé des médicaments

F03) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida 
se assume cibi piuttosto salati
F03) Un conducteur qui vient d'assumer une quantité excessive d'alcool peut récupérer son aptitude à conduire plutôt rapidement, 
s'il consomme des aliments salés

F04) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida 
se assume caffè amaro
F04) Un conducteur qui vient d'assumer une quantité excessive d'alcool peut récupérer son aptitude à conduire plutôt rapidement 
s'il consomme du café amer

Numero ministeriale: 22003

V01) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di alcuni farmaci sedativi
V01) L'aptitude à la conduite peut être compromise si on consomme des sédatifs

V02) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di farmaci antidepressivi
V02) L'aptitude à la conduite peut être compromise si on consomme des antidépresseurs

V03) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di allucinogeni (LSD, ecstasy, ecc.)
V03) L'aptitude à la conduite peut être compromise si on consomme des hallucinogènes (LSD, ecstasy, etc.)

V04) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande alcoliche
V04) L'aptitude à la conduite peut être compromise si on consomme des boissons alcoolisées

F05) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di caffè amaro
F05) L'aptitude à la conduite peut être compromise si on consomme du café amer

F06) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande gassate
F06) L'aptitude à la conduite peut être compromise si on consomme des boissons pétillantes

F07) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori di sali minerali
F07) L'aptitude à la conduite peut être compromise si on utilise des intégrateurs de sels minéraux

F08) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori alimentari
F08) L'aptitude à la conduite peut être compromise si on utilise des intégrateurs alimentaires

Numero ministeriale: 22004

V01) L'assunzione di hashish o di marijuana può compromettere la facoltà di guida
V01) La consommation de haschich ou de cannabis peut compromettre l'aptitude à la conduite

V02) L'assunzione di eroina o di cocaina può compromettere la facoltà di guida
V02) La consommation d'héroïne ou de cocaïne peut compromettre l'aptitude à la conduite

V03) Nei farmaci sedativi sono presenti alcune sostanze che possono compromettere la facoltà di guida
V03) Dans la composition des sédatifs il y a des ingrédients qui peuvent compromettre l'aptitude à la conduite

F04) L'assunzione di LSD o l'anfetamina non compromette la facoltà di guida
F04) La consommation de LSD ou d'amphétamines ne compromet pas l'aptitude à la conduite

F05) L'assunzione di hashish o di marijuana non compromette la facoltà di guida
F05) La consommation de haschich ou de cannabis ne compromet pas l'aptitude à la conduite

Numero ministeriale: 22005

V01) Un'alimentazione pesante ed eccessiva è sconsigliata per chi deve guidare
V01) Une alimentation trop lourde et excessive est déconseillée à tout conducteur qui doit se mettre au volant

V02) L'alimentazione con cibi di difficile digestione può provocare una diminuzione dell'attenzione e un aumento dei tempi di 
reazione
V02) L'alimentation à base d'aliments difficiles à digérer peut provoquer une diminution de l'attention et une augmentation des 
temps de réaction
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F03) L'assunzione di bevande superalcoliche, durante un pasto abbondante non compromette la facoltà di guida
F03) La consommation de boissons alcoolisées, lors d'un repas abondant n'influence pas notre aptitude à la conduite

Numero ministeriale: 22006

V01) L'alcool può causare uno stato di euforia, con conseguente sottovalutazione del pericolo
V01) L'alcool peut causer un état d'euphorie, qui nous pousse à sous estimer le danger

V02) Chi guida in stato di ebbrezza alcolica rischia l'arresto
V02) Le conducteur en état d'ivresse risque l'arrêt

V03) E' sconsigliabile guidare quando si ha uno stato emotivo alterato
V03) Il vaudrait mieux ne pas conduire quand notre état d'humeur est altéré

F04) Chi guida un veicolo senza motore, con una concentrazione di alcool nel sangue superiore al limite stabilito, non è soggetto 
ad alcuna sanzione
F04) Le conducteur d'un véhicule sans moteur, avec un taux alcoolique supérieure à la limite, n'encourt pas de sanctions

F05) Chi guida in stato di ebbrezza alcoolica ha tempi di reazione più rapidi
F05) Le conducteur qui conduit en état d'ivresse a des temps de réaction plus rapides

Numero ministeriale: 22007

V01) Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio per legge
V01) Secourir un blessé de la route est obligatoire de par la loi

V02) Soccorrere un ferito della strada può significare salvargli la vita
V02) Secourir un blessé de la route peut vouloir dire lui sauver la vie

V03) Soccorrere subito un ferito della strada può evitare che subisca ulteriori danni fisici
V03) Secourir immédiatement un blessé pourrait lui éviter de subir d'autres dommages corporels

F04) Soccorrere un ferito della strada non è un obbligo imposto dalla legge, ma solo un dovere morale
F04) Secourir immédiatement un blessé n'est pas obligatoire de par la loi, mais est un devoir moral

F05) Bisogna soccorrere un ferito della strada solo se si considera grave l'incidente
F05) Il faut secourir un blessé uniquement si l'on considère l'accident qu'il a subi suffisamment grave

F06) Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada, se per farlo, si crea intralcio alla circolazione
F06) Il n'est pas obligatoire de secourir un blessé de la route, s'il faut pour cela gêner la circulation

F07) Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario
F07) Seuls les médecins et le personnel sanitaire doivent obligatoirement secourir un blessé de la route

F08) Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada, per non mettere a repentaglio la propria sicurezza
F08) Il n'est pas obligatoire de secourir un blessé de la route, pour ne pas mettre en danger sa propre sécurité

Numero ministeriale: 22008

V01) Il fine del primo soccorso è quello di cercare di mantenere in vita il ferito con semplici e immediati interventi
V01) L'objectif du premier secours est celui de faire en sorte que le blessé reste en vie, à l'aide de manœuvres simples et rapides

V02) Il fine del primo soccorso è quello di assistere il ferito, come meglio possibile, in attesa che arrivi il soccorso medico
V02) L'objectif du premier secours est celui de secourir le blessé du mieux que l'on peut, en attendant le médecin

V03) Nell'intervento di primo soccorso bisogna evitare, per quanto possibile, che il ferito subisca ulteriori danni
V03) Lors d'une intervention de premier secours, il faut éviter si possible d'ultérieurs dommages corporels au blessé

V04) Nelle operazioni di primo soccorso bisogna evitare che al ferito vengano praticati interventi sbagliati o dannosi
V04) Lors d'une intervention de premier secours, il faut éviter que les blessés subissent des interventions dangereuses ou 
incorrectes

F05) Il fine del primo soccorso è quello di chiedere subito al ferito come è avvenuto l'incidente
F05) L'objectif du premier secours est celui de demander rapidement au blessé comment s'est déroulé l'accident

F06) Nell'intervento di primo soccorso bisogna allontanare in ogni caso il ferito dal posto in cui si trova
F06) Lors d'une intervention de premier secours il faut déplacer le blessé de l'endroit où il se trouve, en toutes circonstances

F07) Durante un intervento di primo soccorso non bisogna mai toccare il ferito se non è ancora arrivata la polizia
F07) Lors d'une intervention de premier secours il ne faut jamais toucher le blessé si la police n'est pas encore arrivée

Numero ministeriale: 22009

V01) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante la si deve coprire con materiale sterile o quanto più possibile pulito, 
per bloccare il sanguinamento
V01) Si un blessé a une blessure qui saigne, il faut la couvrir avec du matériel stérile ou le plus propre possible, pour arrêter la 
perte de sang

V02) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, sporca di terra, bisogna lavarla quanto prima con acqua pulita
V02) Si un blessé a une blessure qui saigne, sale de terre, il faut la laver avec de l'eau propre au plus vite

V03) Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, con presenza di corpi estranei 
conficcati, non bisogna toglierli dalla ferita
V03) Pendant une intervention de premier secours, si le blessé a une blessure qui saigne avec pénétration de corps étrangers, il 
ne faut pas les retirer de la blessure

V04) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, bisogna tamponarla con garze sterili o panni puliti
V04) Si un blessé a une blessure qui saigne, il faut la soigner à l'aide de gazes stériles ou des tissus propres

F05) Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, si devono togliere subito gli 
eventuali corpi estranei in essa presenti e, successivamente, coprire la ferita
F05) Pendant une intervention de premier secours, si le blessé a une blessure qui saigne, il faut tout de suite retirer tous les corps 
étrangers présents et, ensuite, recouvrir la blessure
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F06) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante ed è incosciente, bisogna dargli da bere acqua o tè
F06) Si un blessé a une blessure qui saigne et il est inconscient, il faut lui donner à boire du thé ou de l'eau

F07) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante non bisogna coprirla, per facilitare l'arresto spontaneo del sangue
F07) Si un blessé a une blessure qui saigne il ne faut pas la couvrir, pour faire en sorte que la perte de sang s'arrête spontanément

F08) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante si deve versarvi sopra acqua calda, per fermare il 
sanguinamento
F08) Si un blessé de la route a une blessure qui saigne il faut verser dessus de l'eau chaude, pour arrêter le saignement

Numero ministeriale: 22010

V01) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna tamponare la ferita e chiamare subito i soccorsi
V01) Si un blessé a une abondante hémorragie externe, il faut tamponner la plaie et appeler les secours immédiatement

V02) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, si deve tamponare subito la ferita, facendo pressione con 
del materiale pulito o possibilmente sterile
V02) Si un blessé a une abondante hémorragie externe, il faut immédiatement tamponner la plaie en faisant pression avec du 
matériel stérile ou le plus propre possible

V03) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna cercare di arrestare la fuoriuscita del sangue
V03) Si un blessé a une abondante hémorragie externe, il faut chercher à réduire la perte de sang

V04) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna è opportuno, se possibile, mettere il ferito in posizione 
seduta o sdraiata, in attesa che arrivino i soccorsi
V04) Si un blessé a une abondante hémorragie externe il faut, si possible, allonger ou faire asseoir le blessé, en attendant les 
secours

F05) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna solo medicare la ferita
F05) Si un blessé a une abondante hémorragie externe, il faut seulement panser la plaie

F06) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, si deve coprire la ferita e far camminare l'infortunato
F06) Si un blessé a une abondante hémorragie externe, il faut couvrir la plaie et inviter le blessé à marcher

F07) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna non si può assolutamente dargli da bere acqua
F07) Si un blessé a une abondante hémorragie externe il ne absolument pas lui donner de l'eau à boire

Numero ministeriale: 22011

V01) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio (scheggia di vetro, legno o altro), bisogna 
bendarglielo, senza procedere ad altre manovre
V01) Si un blessé a quelque chose dans l'œil (éclat de verre, de bois, ou autre), il faut le panser, sans faire d'autres manœuvres

V02) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna consigliargli di non toccare l'occhio 
danneggiato, per evitare danni maggiori
V02) Si un blessé a quelque chose dans l'œil, il faut lui conseiller de ne pas le toucher, pour ne pas empirer la situation

V03) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna bendarglielo, evitando di toccarlo fino 
all'intervento dello specialista
V03) Si un blessé a quelque chose dans l'œil, il faut le lui panser, en évitant de le toucher, dans l'attente d'un spécialiste

F04) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna cercare sempre e comunque di 
toglierglielo
F04) Si un blessé a quelque chose dans l'œil, il faut essayer de l'enlever de toutes les façons possibles

F05) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna costringerlo a tenere gli occhi aperti, per 
evitare altre lesioni
F05) Si un blessé a quelque chose dans l'œil, il faut l'obliger à garder les yeux ouverts pour éviter d'autres lésions

F06) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna massaggiargli delicatamente la palpebra, 
per favorire la lacrimazione
F06) Si un blessé a quelque chose dans l'œil, il faut lui masser délicatement la paupière, pour faciliter la production de larmes

F07) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio non bisogna mai bendargli l'occhio ferito
F07) Si un blessé a quelque chose dans l'œil, il ne faut pas lui panser l'œil blessé

Numero ministeriale: 22012

V01) Lo stato di shock si manifesta con pelle molto pallida e fredda
V01) La peau très pâle et froide manifeste un état de choc

V02) Lo stato di shock si manifesta con presenza di sudore freddo alla fronte
V02) Une transpiration froide sur le front manifeste un état de choc

V03) Lo stato di shock si manifesta con presenza di brividi, pelle molto pallida e sudorazione fredda alla fronte
V03) Des frissons, une coloration de la peau très blême et une transpiration froide manifestent un état de choc

V04) Lo stato di shock si manifesta con pelle molto pallida, sudorazione fredda, frequenti battiti del cuore
V04) Une peau très pale, une transpiration froide intense et fréquence cardiaque élevée manifestent un état de choc

V05) Lo stato di shock può manifestarsi con improvvisa pronuncia di frasi e parole senza senso
V05) L'état de choc peut se manifester avec la prononciation de phrases et de mots qui n'ont pas de sens

F06) Lo stato di shock si manifesta sempre con un forte aumento della temperatura corporea
F06) L'état de choc se manifeste toujours avec une grande levée de température corporelle

F07) Lo stato di shock si manifesta con ampie macchie scure sulla pelle
F07) L'apparition de larges taches foncées sur la peau manifeste un état de choc

F08) Lo stato di shock si manifesta con comparsa di colorito rosso della pelle e forti vampate di calore
F08) Une coloration de la peau rouge et des bouffées de chaleur manifestent un état de choc

22. Guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche; alcool, droga e farmaci; primo soccorso

285 SIDA AutoSoft



Numero ministeriale: 22013

V01) Un ferito in stato di shock va messo a terra e, se possibile, con le gambe sollevate
V01) Un blessé en état de choc doit être placé par terre et, si possible, avec les jambes soulevées

V02) Un ferito in stato di shock va coperto come meglio possibile, per evitare che si raffreddi
V02) Un blessé en état de choc doit être recouvert, pour éviter qu'il prenne froid

V03) Un ferito in stato di shock va disteso, tenendo possibilmente le gambe sollevate
V03) Un blessé en état de choc doit être allongé, avec les jambes soulevées

F04) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre farlo camminare, per riattivargli la circolazione del sangue
F04) Face à un blessé en état de choc, il faut le faire marcher, pour activer la circulation du sang

F05) Un ferito in stato di shock va messo in posizione seduta
F05) Un blessé en état de choc doit être mis en position assise

F06) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre dargli piccoli schiaffi su guance e gambe, per riattivargli la circolazione del 
sangue
F06) Face à un blessé en état de choc, il faut lui donner de petites gifles sur le visage et sur les jambes, pour activer la circulation 
du sang

F07) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre fargli bere piccole quantità di superalcolici
F07) Face à un blessé en état de choc, il faut lui donner une petite quantité de boisson fortement alcolisée à boire

Numero ministeriale: 22014

V01) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna verificare se respira ancora, mettendo una mano sulla parte 
laterale bassa del torace o sull'addome
V01) Si un blessé est inconscient, il faut vérifier s'il respire encore, en mettant une main sur la partie latérale inférieure du thorax ou 
sur le ventre

V02) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, può essere mosso solo se si è certi che non abbia traumi alla 
colonna vertebrale
V02) Si un blessé de la route est sans connaissance, il ne peut être déplacé uniquement si l'on est certain qu'il n'aie pas un 
traumatisme à la colonne vertébrale

V03) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza e fa fatica a respirare, bisogna liberare subito il naso e la bocca da eventuali 
ostruzioni
V03) Si un blessé est inconscient et respire difficilement, il faut immédiatement libérer son nez et sa bouche des éventuelles 
obstruction

V04) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna controllare spesso le sue condizioni di salute fino all'arrivo 
dell'ambulanza
V04) Si un blessé est inconscient, il faut contrôler ses conditions de santé jusqu'à l'arrivée de l'ambulance

F05) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna somministrargli bevande alcooliche
F05) Si un blessé de la route est sans connaissance, il faut lui donner à boire des boissons alcoolisées

F06) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna bloccargli le mani
F06) Si un blessé est inconscient il faut immobiliser ses mains

F07) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna fasciargli la testa
F07) Si un blessé est inconscient il faut lui panser la tête

F08) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna metterlo in posizione semiseduta
F08) Si un blessé de la route est sans connaissance, il faut l'installer en position à demi-assise

Numero ministeriale: 22015

V01) Se un infortunato della strada è cosciente, ma ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna cercare di facilitargli la 
respirazione mettendolo semi-seduto
V01) Si un blessé est conscient, mais a subi un traumatisme à la cage thoracique, il faut essayer de faciliter sa respiration en le 
mettant en position assise

V02) Se un infortunato della strada è cosciente, ma ha avuto un trauma della gabbia toracica, con ferita visibile e profonda, 
bisogna comprimere subito con un panno pulito
V02) Si un blessé est conscient, mais a subi un traumatisme à la cage thoracique, avec une plaie visible et profonde, il faut la 
comprimer avec un torchon propre

V03) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna assisterlo fino all'arrivo del soccorso medico
V03) Si un blessé a subi un traumatisme à la cage thoracique, il faut s'occuper de lui jusqu'à l'arrivée des secours

F04) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna fargli fare profondi respiri
F04) Si un blessé a subi un traumatisme à la cage thoracique, il faut le faire respirer profondément

F05) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna metterlo in posizione distesa, con le gambe 
sollevate
F05) Si un blessé a subi un traumatisme à la cage thoracique, il faut l'allonger, avec les jambes relevées

F06) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna farlo stare alzato, per diminuire la fuoriuscita 
di sangue
F06) Si un blessé a subi un traumatisme à la cage thoracique, il faut le mettre debout, pour bloquer la perte de sang

Numero ministeriale: 22016

V01) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti non bisogna muovere gli arti fratturati
V01) Si un accidenté de la route a des fractures aux membres, il ne faut pas bouger les membres cassés

V02) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna bloccarglieli, senza procedere ad altre manovre
V02) Si un accidenté de la route a des fractures aux membres, il faut les bloquer, sans faire d'autres manœuvres
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V03) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna coprire le eventuali ferite con materiale pulito
V03) Si un accidenté de la route a des fractures aux membres, il faut couvrir les blessures éventuelles avec du matériel propre

V04) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna bloccarglieli e subito dopo, se necessario, 
attuare le normali misure anti-shock
V04) Si un accidenté de la route a des fractures aux membres, il faut les bloquer et tout de suite après, si nécessaire, mettre en 
pratique les normales mesures antichoc

F05) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna cercare di farlo camminare, per diminuire il 
dolore
F05) Si un accidenté de la route a des fractures aux membres, il faut essayer de le faire marcher pour réduire la douleur

F06) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna chiedergli di muoverli, per valutare il tipo di 
lesione
F06) Si un accidenté de la route a des fractures aux membres, il faut lui demander de les bouger pour évaluer le type de blessure

F07) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, con fuoriuscita di un osso, bisogna cercare di 
riposizionarlo nei tessuti
F07) Si un accidenté de la route a des fractures aux membres, avec la sortie de l'os, il faut essayer de le repositionner dans la 
chair

F08) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti bisogna dargli da bere una bevanda superalcolica
F08) Si un accidenté de la route a des fractures aux membres, il faut lui faire boire une boisson très alcoolisée

Numero ministeriale: 22017

V01) Se un ferito della strada si è ustionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna spegnerle, 
soffocandole, ad esempio, con una coperta
V01) Si un blessé de la route s'est brûlé et des flammes sont encore présentes, il faut les éteindre, par exemple en les étouffant 
avec une couverture

V02) Se un ferito della strada si è ustionato, è consigliabile non togliere i vestiti rimasti attaccati alla pelle bruciata
V02) Si un blessé s'est brûlé, il ne faut pas lui enlever les vêtements qui sont restés attachés à la peau brûlée

V03) Per diminuire il dolore delle ustioni si deve, se possibile, fare uso di acqua fredda
V03) Pour réduire la douleur des brûlures il faut, si possible, utiliser de l'eau froide

V04) Se un ferito della strada ha riportato delle ustioni al busto, conviene coprirle con materiale pulito, possibilmente 
sterile
V04) Si un blessé de la route a des brûlures sur le buste, il faut les recouvrir avec du matériel propre, si possible stérile

F05) Se un ferito della strada si è ustionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna aspettare che si 
spengano da sole, prima di intervenire
F05) Si un blessé de la route s'est brûlé et des flammes sont encore présentes, il faut attendre qu'elles s'éteignent toutes seules 
avant d'intervenir

F06) Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna sempre togliere le parti dei vestiti che sono rimaste attaccate alla 
pelle
F06) Si un blessé de la route s'est brûlé, il faut toujours enlever les parties de vêtements qui sont restées collées à la peau

F07) Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna disinfettare le bruciature con l'alcool
F07) Si un blessé s'est brûlé il faut désinfecter les plaies avec de l'alcool

Numero ministeriale: 22018

V01) Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve valutare bene la situazione, per proteggere gli infortunati da 
altri pericoli
V01) Suite à un accident, le sauveteur qui intervient doit bien évaluer la situation, pour protéger les blessés ou les personnes 
impliquées dans l'accident

V02) Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve assistere gli infortunati al meglio delle sue possibilità, senza 
però prendere iniziative di specifica competenza medica
V02) Suite à un accident, le sauveteur qui intervient doit assister les personnes impliquées selon ses capacités, mais sans prendre 
des initiatives de compétence spécifiquement médicale

V03) Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve prestare assistenza agli infortunati, secondo le proprie 
possibilità e conoscenze
V03) Suite à un accident, le sauveteur qui intervient doit assister les blessés, selon ses possibilités et compétences

F04) Chi è coinvolto in un incidente stradale deve allontanarsi sempre e subito dal luogo in cui si è verificato
F04) Les personnes impliquées dans un accident doivent toujours et immédiatement s'éloigner du lieu de l'accident

F05) In caso di incidente stradale, bisogna aspettare solo l'arrivo dei soccorsi, senza fare nulla
F05) En cas d'accident, il faut seulement attendre que les secours arrivent, sans rien faire

F06) In caso di incidente stradale, la prima cosa che deve fare il soccorritore è identificare l'infortunato, chiedendogli nome e 
cognome
F06) En cas d'accident, la première chose que le sauveteur doit faire est identifier le blessé en lui demandant prénom et nom

F07) In caso di incidente stradale, il soccorritore deve somministrare farmaci alla vittima, se la stessa non ha specifica 
competenza medica
F07) En cas d'accident de la route, le secoureur doit donner des médicaments à la victime, si celle-ci n'a pas de compétences 
médicales

Numero ministeriale: 22019

V01) Lo stato di shock può essere causato da un forte dolore
V01) Un état de choc peut être causé par une forte douleur

V02) Lo stato di shock può essere causato da una forte emozione (gioia, rabbia)
V02) Un état de choc peut être causé par une forte émotion (joie, rage)
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V03) Lo stato di shock può essere causato da una forte perdita di sangue
V03) Un état de choc peut être causé par une forte perte de sang

V04) Lo stato di shock può essere causato da un forte trauma
V04) Un état de choc peut être causé par un fort traumatisme

F05) Lo stato di shock non può dipendere da forti emozioni
F05) Un état de choc ne peut pas dépendre de fortes émotions

F06) Lo stato di shock non si verifica mai nelle persone che hanno avuto un trauma
F06) Un état de choc ne se manifeste pas si on a subi un traumatisme

F07) Lo stato di shock non si verifica mai nelle persone che hanno perso molto sangue
F07) Un état de choc ne se manifeste pas si on a perdu beaucoup de sang

F08) Lo stato di shock non rappresenta un pericolo per la salute
F08) Un état de choc ne représente pas un danger pour la santé

Numero ministeriale: 22020

V01) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, poiché può provocare eccitazione e imprudenza
V01) La consommation d'alcool compromet la sécurité au volant, car elle provoque excitation et imprudence

V02) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perché può rallentare i riflessi
V02) La consommation d'alcool compromet la sécurité au volant, car elle ralentit les réflexes

V03) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perché può provocare sonnolenza
V03) La consommation d'alcool compromet la sécurité au volant, car elle cause de la somnolence

V04) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perché può modificare pericolosamente la capacità di concentrazione e 
attenzione
V04) La consommation d'alcool compromet la sécurité au volant, car elle modifie dangereusement notre concentration et attention

V05) L'assunzione di alcool può far diminuire il livello di attenzione
V05) La consommation d'alcool peut réduire notre niveau d'attention

F06) L'assunzione di alcool rende più sicura la guida, perché annulla la stanchezza
F06) La consommation d'alcool favorise un comportement plus sûr au volant, car elle annule la fatigue

F07) L'assunzione di alcool facilita la guida, perché fa aumentare la capacità di concentrazione
F07) La consommation d'alcool améliore notre comportement au volant, car elle augmente la capacité de concentration

F08) L'assunzione di alcool facilita la guida, perché rende più vigili e attenti
F08) La consommation d'alcool améliore notre comportement au volant, car elle nous rend plus vigiles et attentifs

F09) L'assunzione di alcool rende la guida più sicura, più allegra e meno noiosa
F09) La consommation d'alcool rend la conduite plus sûre, plus amusante et moins ennuyeuse

F10) L'assunzione di alcool migliora la vista
F10) La consommation d'alcool améliore notre acuité visuelle

Numero ministeriale: 22021

V01) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente si trova indicato tale obbligo
V01) Au volant, il faut utiliser des lunettes ou des verres de contact, si sur notre permis de conduire cela est indiqué

V02) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente è stato inserito il codice 
armonizzato "01"
V02) Au volant, il faut utiliser des lunettes ou des verres de contact si sur le permis de conduire le code harmonisé "01" est indiqué

V03) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente figura, per esteso o sotto forma di 
codice, tale obbligo
V03) Au volant, il faut utiliser des lunettes ou des verres de contact si sur le permis de conduire cela est indiqué, par écrit ou sous 
forme codifiée

V04) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto quando è indicato sulla patente
V04) Au volant, il faut utiliser des lunettes ou des verres de contact si cela est indiqué sur le permis de conduire

F05) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto solo quando la miopia supera 6 diottrie
F05) Au volant, il faut utiliser des lunettes ou des verres de contact uniquement si notre myopie excède 6 dioptries

F06) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora 
prima del suo sorgere
F06) Au volant, il faut utiliser des lunettes ou des verres de contact de une demi-heure après le coucher du soleil à une demi-heure 
avant le lever du soleil

F07) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto soltanto in caso di scarsa visibilità
F07) Au volant, il faut utiliser des lunettes ou des verres de contact seulement en condition de visibilité réduite

F08) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto soltanto sulle autostrade e sulle strade extraurbane 
principali
F08) Au volant, il faut utiliser des lunettes ou des verres de contact uniquement sur les autoroutes et sur des routes principales 
hors agglomération
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23. Responsabilità civile, penale, amministrativa; 
assicurazione R.C.A.; altre forme assicurative legate al 
veicolo
Numero ministeriale: 23001

V01) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale si libera dall'obbligo se risarcisce il danneggiato
V01) Celui qui est civilement obligé de rembourser les dommages causés par un accident de la route se libère de cette obligation 
s'il rembourse directement la personne endommagée

V02) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può accordarsi con il danneggiato circa il valore 
del risarcimento
V02) Celui qui est civilement obligé de rembourser les dommages causés par un accident de la route peut s'accorder avec la 
personne endommagée sur le montant du dommage causé

V03) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può far riparare il proprio autoveicolo
V03) Celui qui est civilement obligé de rembourser les dommages causés par un accident de la route peut faire réparer son propre 
véhicule automobile

V04) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può farsi assistere da un consulente 
d'infortunistica stradale
V04) Celui qui est civilement obligé de rembourser les dommages causés par un accident de la route peut se faire aider par un 
expert en matière d'accidents routiers

F05) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può, in alternativa, chiedere che la propria 
patente di guida sia revocata
F05) Celui qui est civilement obligé de rembourser les dommages causés par un accident de la route peut, en alternative, 
demander que son permis de conduire soit révoqué

F06) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale si libera da ogni forma di responsabilità penale 
pagandone l'ammontare del danno
F06) Celui qui est civilement obligé à rembourser les dommages causés par un accident de la route se libère de toute 
responsabilité pénale en payant le montant total du dommage causé

Numero ministeriale: 23002

V01) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal Codice Penale
V01) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route est sujet aux sanctions du Code Pénal

V02) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è tenuto al risarcimento dei danni
V02) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route doit rembourser les dommages causés

V03) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale qualora abbia violato norme del Codice della strada è 
anche soggetto alle relative sanzioni
V03) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route, s'il a violé le Code de la route, est également 
soumis aux relatives sanctions

V04) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella sospensione della patente di guida
V04) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route risque la suspension du permis de conduire

V05) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revoca della patente di guida
V05) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route risque que son permis de conduire soit révoqué

V06) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione della patente di guida
V06) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route risque une révision de son permis de conduire

F07) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è sempre soggetto all'arresto preventivo
F07) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route est toujours soumis à une arrestation préventive

F08) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale non può continuare a guidare veicoli della stessa categoria, 
ma solo di categoria inferiore
F08) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route ne peut plus continuer à conduire des véhicules 
de même catégorie, mais uniquement de catégorie inférieure

F09) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è in ogni caso assoggettato alla revoca della patente
F09) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route est, en tout cas, soumis à une révocation du 
permis de conduire

F10) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale non è assoggettato alle sanzioni del codice della strada
F10) Celui qui est pénalement et civilement responsable d'un accident de la route n'est pas soumis aux sanctions du code de la 
route

Numero ministeriale: 23003

V01) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando vi siano danni involontari alle sole cose
V01) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est exclue lorsque les dommages involontaires ne sont que matériels

V02) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto non sia considerato un reato
V02) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est exclue quand l'accident n'est pas considéré un délit

V03) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto dipende da causa di forza maggiore
V03) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est exclue quand l'accident dépend d'une cause de force majeure

F04) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima
F04) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est exclue si l'on vient en aide à la victime

F05) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa ogni qualvolta ci sia stato il risarcimento del danno
F05) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est exclue à chaque fois qu'il y a un remboursement des dommages
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F06) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa qualora intervenga l'impresa di assicurazione che risarcisca 
adeguatamente il danneggiato
F06) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est exclue quand l'assurance intervient et rembourse convenablement 
la personne endommagée

Numero ministeriale: 23004

V01) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge qualora esso provochi lesioni gravi a persone
V01) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est effective quand l'accident provoque des lésions graves aux 
personnes

V02) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge anche in caso di omicidio colposo
V02) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est effective également en cas d'homicide par imprudence

V03) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge allorché vengano violate norme contemplate dal Codice Penale
V03) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est effective quand les normes du Code Pénal ont été violées

F04) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in ogni caso in cui sia violato il Codice della strada
F04) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est effective dans toutes les circonstances de non respect du Code de 
la route

F05) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge quando il veicolo vada completamente distrutto
F05) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est effective quand le véhicule résulte complètement détruit

F06) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in tutti i casi di danni alle persone o alle cose
F06) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est effective dans toutes les circonstances qui causent des dommages 
corporels ou matériels

F07) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è 
stato identificato
F07) La responsabilité pénale liée à un accident de la route est effective pour le propriétaire du véhicule, si le conducteur n'a pas 
été identifié

Numero ministeriale: 23005

V01) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati sia alle persone che alle 
cose
V01) La responsabilité civile liée à un accident de la route prévoit l'obligation de rembourser les dommages corporels et matériels

V02) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo
V02) La responsabilité civile liée à un accident de la route pèse sur le propriétaire et le conducteur du véhicule

V03) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale obbliga il responsabile al risarcimento del danno
V03) La responsabilité civile liée à un accident de la route oblige le responsable à rembourser des dommages

V04) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è indipendente dalla responsabilità penale e dalla responsabilità 
amministrativa
V04) La responsabilité civile liée à un accident de la route est indépendante de la responsabilité pénale et de la responsabilité 
administrative

V05) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è basata sul principio che ogni danno causato deve essere risarcito
V05) La responsabilité civile liée à un accident de la route se fonde sur le principe que chaque dommage doit être remboursé

F06) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è esclusa in caso di morte del danneggiato
F06) La responsabilité civile liée à un accident de la route est exclue en cas de mort de la personne endommagée

F07) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale si limita al risarcimento dei danni alle sole cose
F07) La responsabilité civile liée à un accident de la route se limite au remboursement des seuls dommages matériels

F08) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è esclusa per danni di lieve entità
F08) La responsabilité civile liée à un accident de la route est exclue si les dommages ne sont pas graves

F09) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è aggravata dalla mancata copertura assicurativa
F09) La responsabilité civile liée à un accident de la route est aggravée si nous ne possédons pas de couverture d'assurance

F10) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sull'impresa assicuratrice anche per danni superiori ai massimali
F10) La responsabilité civile liée à un accident de la route pèse sur la compagnie d'assurance même si les dommages excèdent le 
montant maximal prévu

Numero ministeriale: 23006

V01) L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti dai terzi trasportati se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone
V01) L'assurance obligatoire RCA couvre les dommages subis par des tiers, à bord du véhicule, si celui-ci est autorisé au transport 
de passagers

V02) L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone e/o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al 
pubblico
V02) L'assurance obligatoire RCA couvre les dommages corporels et matériels subis si les personnes ou les objets se trouvent sur 
sol public

V03) Il risarcimento diretto nei sinistri stradali si applica se vi sono danni al veicolo e lesioni di lieve entità al conducente
V03) Le remboursement direct des accidents de la route s'applique en présence de dommages au véhicule et de blessures légères 
du conducteur

V04) La procedura di risarcimento diretto non è applicabile se vi sono più di due veicoli coinvolti
V04) On ne peut pas appliquer le remboursement direct si les véhicules impliqués sont plus de deux

F05) Il risarcimento diretto è escluso se nel sinistro è coinvolto un motociclo
F05) Le remboursement direct est exclu si dans l'accident est impliqué un motocycle

F06) In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di 
fotografie
F06) En cas d'accident avec dommages causés au véhicule, la demande de remboursement direct doit être obligatoirement 
accompagnée de photographies
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F07) L'assicurazione obbligatoria copre i danni subiti solo da terzi trasportati sui taxi
F07) L'assurance obligatoire couvre les dommages subis uniquement par des tiers à bord des taxis

Numero ministeriale: 23007

V01) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente e del proprietario del veicolo, se si 
tratta di responsabilità civile
V01) La responsabilité pour les dommages liés à la circulation des véhicules est à la charge du conducteur et du propriétaire du 
véhicule, si on parle de responsabilité civile

V02) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente del veicolo, se si tratta di 
responsabilità penale
V02) La responsabilité pour les dommages liés à la circulation des véhicules est à la charge du conducteur du véhicule, si on parle 
de responsabilité pénale

V03) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli non è a carico del proprietario del veicolo se prova che la 
circolazione è avvenuta contro la sua volontà
V03) La responsabilité pour les dommages liés à la circulation des véhicules n'est pas à la charge du propriétaire du véhicule si 
celui-ci peut prouver que le véhicule a été utilisé contre sa volonté

F04) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del proprietario del veicolo, se si tratta di 
responsabilità penale
F04) La responsabilité pour les dommages liés à la circulation des véhicules est à la charge du propriétaire du véhicule, si on parle 
de responsabilité pénale

F05) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico solo del conducente del veicolo se ci sono stati 
danni alle cose
F05) La responsabilité pour les dommages liés à la circulation des véhicules est uniquement à la charge du conducteur du véhicule 
s'il y a des dommages matériels

Numero ministeriale: 23008

V01) E' vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa sulle strade pubbliche
V01) On ne peut pas utiliser un véhicule sur des routes publiques s'il n'est pas couvert par une assurance

V02) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si incorre in una sanzione se si circola o si lascia 
in sosta il veicolo sulle strade pubbliche
V02) Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance nous risquons une sanction si nous roulons ou 
laissons notre véhicule en stationnement sur des routes publiques

V03) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può incorrere nella confisca del veicolo
V03) Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance on risque que notre véhicule nous soit confisqué

F04) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può continuare a usare il veicolo solo per brevi 
tragitti
F04) Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance nous pouvons continuer à utiliser le véhicule 
uniquement pour des courtes distances

F05) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può utilizzare il veicolo solo sul territorio italiano
F05) Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance nous pouvons utiliser le véhicule uniquement en 
territoire italien

F06) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade 
pubbliche
F06) Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance nous pouvons laisser le véhicule en 
stationnement sur des routes publiques

F07) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo 
tecnico prima di essere rimesso in circolazione
F07) Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance, le véhicule doit être soumis à un contrôle 
technique avant d'être remis en circulation

F08) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile continuare ad usare il veicolo, solo se 
si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati
F08) Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance nous pouvons encore utiliser les véhicule, 
uniquement si nous acceptons de payer personnellement les éventuels dommages que nous pourrions causer

Numero ministeriale: 23009

V01) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non coperti da 
assicurazione
V01) Le programme de “fond de garantie pour les victimes de la route” prévoit le remboursement des dommages corporels causés 
par des véhicules qui ne sont pas couverts par l'assurance

V02) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non identificati
V02) Le programme de “fond de garantie pour les victimes de la route” prévoit le remboursement des dommages corporels causés 
par des véhicules non identifiés

F03) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" garantisce un vitalizio al conducente infortunato
F03) Le programme de “fond de garantie pour les victimes de la route” garantit un viager au conducteur endommagé

F04) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" è un premio per chi non ha provocato incidenti
F04) Le programme de “fond de garantie pour les victimes de la route” est une prime pour tout conducteur qui n'a pas provoqué 
d'accidents

F05) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" è una convenzione facoltativa
F05) Le programme de “fond de garantie pour les victimes de la route” est une convention facultative

F06) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" risarcisce i danni arrecati dai conducenti minorenni
F06) Le programme de “fond de garantie pour les victimes de la route” rembourse les dommages causés par conducteurs mineurs
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Numero ministeriale: 23010

V01) Le polizze assicurative stipulate di solito per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio 
veicolo (polizza kasko) non sono obbligatorie
V01) Les polices d'assurance qui couvrent généralement les dégâts pour cause de vol, d'incendie, de vandalisme, d'événement 
naturel ou les dégâts au véhicule même (police kasko) ne sont pas obligatoires

V02) Nella polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il 
veicolo aveva al momento in cui è stato rubato o ha preso fuoco
V02) Dans la police d'assurance qui couvre le vol et les incendies, le montant du remboursement ne peut pas être supérieur à la 
valeur que le véhicule avait au moment où il a été volé ou a pris feu

V03) Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno Stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello 
Stato italiano
V03) Au cas où le véhicule soit volé dans un État étranger, pour pouvoir activer l'assurance il faut répéter la déclaration en Italie

F04) La polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio garantisce una rendita vitalizia al proprietario del veicolo, nel caso in 
cui venga rubato o prenda fuoco
F04) La police d'assurance qui couvre le vol et l'incendie garantit un viager au propriétaire du véhicule, si celui-ci venait à être volé 
ou venait à prendre feu

F05) Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio d'incendio occorre che il veicolo sia munito di apposito 
meccanismo staccabatteria automatico
F05) Pour pouvoir stipuler une police d'assurance contre le risque d'incendie il faut que le véhicule soit équipé de connecteur 
détache batterie automatique

F06) Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto
F06) Pour pouvoir stipuler une police d'assurance qui couvre le vol, il faut que le véhicule soit équipé d'un antivol

F07) Le polizze assicurative contro il rischio d'incendio del veicolo coprono, normalmente, solo i danni causati da incendi dolosi 
(intenzionali) e non quelli provocati da incendi accidentali (casuali)
F07) Les polices d'assurance qui couvrent le vol d'un véhicule couvrent, généralement, uniquement les dommages causés par des 
incendies volontaires et pas ceux provoqués par des incendies accidentels

Numero ministeriale: 23011

V01) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) sono gli importi massimi che l'impresa 
assicuratrice si impegna a pagare, in caso di incidente
V01) Le montant maximal de la police d'assurance R.C.A. (responsabilité civile automobile) est le montant maximum que la 
compagnie d'assurance se charge de payer, en cas d'accident

V02) La cifra minima dei massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) viene stabilita dalla legge
V02) La somme minimale du montant maximal de la police d'assurance R.C.A. (responsabilité civile automobile) est établie par la 
loi

V03) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) possono essere aumentati, a scelta del cliente, 
pagando una maggiore somma di denaro (premio assicurativo)
V03) Le montant maximal de la police d'assurance R.C.A. (responsabilité civile automobile) augmente selon le choix du client, s'il 
décide de payer une somme d'argent supérieure (prime d'assurance)

F04) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) sono le somme di denaro che l'impresa 
assicuratrice riscuote ogni anno dal proprio cliente
F04) Le montant maximal de la police d'assurance R.C.A. (responsabilité civile automobile) est la somme d'argent que la 
compagnie d'assurance reçoit chaque année de la part de son client

F05) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) aumentano ogni anno
F05) Le montant maximal de la police d'assurance R.C.A. (responsabilité civile automobile) augmente d'année en année

F06) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) vengono restituiti al cliente alla fine dell'anno, se 
non si causano incidenti
F06) Le montant maximal de la police d'assurance R.C.A. (responsabilité civile automobile) est restitué au client à la fin de l'année, 
s'il n'a pas eu d'accidents

Numero ministeriale: 23012

V01) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), il contratto con la formula "bonus malus" comporta una variazione 
annuale del premio di assicurazione, in base al numero di incidenti causati
V01) Dans une assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.), le contrat avec formule "bonus malus" implique une 
variation annuelle de la prime d'assurance, selon le nombre d'accidents causés

F02) La formula assicurativa “bonus malus” non si applica per i motocicli
F02) La formule d'assurance «bonus malus» ne s'applique pas aux motocycles

F03) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), il contratto con la formula "bonus malus" viene automaticamente 
annullato se si provocano più di due incidenti
F03) Dans une assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.), le contrat avec formule "bonus malus" est 
automatiquement annulé si on provoque plus de deux accidents

F04) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), il contratto con la formula "bonus malus" viene stabilito dal giudice
F04) Dans une assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.), le contrat avec la formule "bonus malus" est établi par le 
juge

Numero ministeriale: 23013

V01) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) è valida anche per gli incidenti avvenuti nei Paesi dell'Unione 
Europea
V01) L'assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.) peut être utilisée lors d'accidents qui se sont produits dans un pays 
de l'Union Européenne
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F02) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre anche la responsabilità penale in base al premio pagato
F02) L'assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.) couvre la responsabilité pénale également, selon la prime que l'on 
verse

F03) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre anche le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal 
codice della strada
F03) L'assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.) couvre également les sanctions administratives en argent, prévues 
par le code de la route

F04) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre ogni danno causato, anche se superiore al massimale stabilito
F04) L'assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.) couvre tout dommage causé, même si supérieur au montant 
maximal établi

F05) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre solo la responsabilità del conducente, ma non quella del 
proprietario del veicolo
F05) L'assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.) couvre uniquement la responsabilité du conducteur, mais pas celle 
du propriétaire du véhicule

F06) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre solo i danni arrecati alle persone, perché per i danni alle cose 
occorre un altro tipo di contratto
F06) L'assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.) couvre uniquement les dommages corporels, car pour les 
dommages matériels il faut un autre type de contrat

Numero ministeriale: 23014

V01) Ogni anno l'impresa assicuratrice deve rilasciare al proprio cliente l'attestato di rischio
V01) Tous les ans la compagnie d'assurance doit remettre à son client l'attestation de risque

V02) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente 
il certificato di assicurazione
V02) Après la signature du contrat R.C.A. (responsabilité civile automobile), la compagnie d'assurance doit remettre au client la 
certification d'assurance

V03) In occasione del pagamento del premio annuale, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il contrassegno di 
assicurazione, che va esposto sul parabrezza dell'autoveicolo
V03) Au moment du payement de la prime annuelle, la compagnie d'assurance doit remettre au client la contremarque, qui doit 
être placé de façon visible sur le pare-brise du véhicule

V04) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) è obbligatoria per legge
V04) L'assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.) est, en accord avec la loi, obligatoire

V05) Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo
V05) La certification d'assurance obligatoire doit toujours être gardée à bord du véhicule

F06) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente 
un elenco delle autocarrozzerie convenzionate, da contattare in caso d'incidente
F06) Après la signature du contrat d'assurance R.C.A. (responsabilité civile automobile), la compagnie d'assurance doit remettre 
au client une liste des garages de mécaniciens conventionnés, à contacter en cas d'accident

F07) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente 
un libretto sulle nozioni di pronto soccorso
F07) Après la signature du contrat d'assurance R.C.A. (responsabilité civile automobile), la compagnie d'assurance doit remettre 
au client un livret avec des notions de base sur le premier secours

F08) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente 
un manuale su come evitare incidenti
F08) Après la signature du contrat d'assurance R.C.A. (responsabilité civile automobile), la compagnie d'assurance doit remettre 
au client un manuel qui explique comment éviter les accidents

F09) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), obbligatoria per legge, comprende il risarcimento dei danni provocati 
dal veicolo, purché guidato dal proprietario
F09) L'assurance pour responsabilité civile automobile (R.C.A.), obligatoire en accord avec la loi, comprend le remboursement de 
dommages provoqués par le véhicule, à condition qu'il soit conduit par le propriétaire
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24. Limitazione dei consumi; rispetto dell'ambiente; 
inquinamento: atmosferico, acustico, da cattivo smaltimento 
dei rifiuti
Numero ministeriale: 24001

V01) Gli apparecchi e i dispositivi che funzionano a corrente elettrica (radio, luci, lunotto termico, ecc.) fanno aumentare i consumi 
di carburante del veicolo
V01) Les appareils et les dispositifs qui fonctionnent avec le courant électrique (radio, feux, lunette arrière thermique, etc.) 
augmentent la consommation de carburant du véhicule

V02) Mantenendo il più possibile costante la velocità, si riduce il consumo di carburante
V02) Si on garde une vitesse constante, on réduit la consommation de carburant

V03) Il consumo di carburante aumenta con l'aumentare del peso del veicolo
V03) La consommation de carburant augmente avec le poids du véhicule

V04) Diminuendo opportunamente la velocità diminuisce il consumo di carburante
V04) En réduisant la vitesse on réduit la consommation de carburant

V05) Per consumare meno carburante è opportuno tenere i finestrini chiusi, specie quando si viaggia ad alta velocità
V05) Pour utiliser moins de carburant il faut garder les vitres fermés, surtout si on roule vite

V06) Per consumare meno carburante conviene scegliere, per quanto possibile, strade pianeggianti e più scorrevoli
V06) Pour utiliser moins de carburant il faut choisir, si possible, des routes droites et avec une circulation fluide

V07) L'insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici comporta un maggior consumo di carburante
V07) L'insuffisante pression du gonflage des pneus implique une plus grande consommation de carburant

V08) Collocare i bagagli sul tetto del veicolo comporta un maggior consumo di carburante
V08) Mettre les bagages sur le toit du véhicule implique une plus grande consommation de carburant

F09) Tenere aperto il tettuccio scorrevole del veicolo comporta un minor consumo di carburante
F09) Laisser le toit amovible ouvert diminue la consommation de carburant

F10) L'uso del climatizzatore comporta minor consumo di carburante
F10) Utiliser la climatisation diminue la consommation de carburant

F11) I veicoli ibridi (con due motori, a scoppio ed elettrico) inquinano di più perché azionati da due motori
F11) Les véhicules mixtes (avec deux moteurs, à injection et électriques) polluent plus que les autres, car ils ont deux moteurs

F12) Per consumare meno carburante è opportuno collocare i bagagli sul tetto del veicolo
F12) Pour utiliser moins de carburant il faut mettre les bagages sur le toit du véhicule

F13) Per consumare meno carburante conviene accelerare e frenare energicamente
F13) Pour utiliser moins de carburant il faut accélérer et freiner énergiquement

Numero ministeriale: 24002

V01) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre far controllare che il dispositivo silenziatore (marmitta) sia in buone 
condizioni di efficienza
V01) Pour éviter des bruits désagréables au volant, il faut faire contrôler le silencieux du pot d'échappement et s'assurer qu'il 
fonctionne correctement

V02) L'inquinamento acustico aumenta se si usano in modo eccessivo i dispositivi di segnalazione acustica (clacson, trombe)
V02) La pollution acoustique augmente si on utilise excessivement les signalisations sonores (klaxon)

V03) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida non si deve frenare bruscamente, se non è strettamente necessario
V03) Pour éviter des bruits désagréables au volant, nous devons éviter de freiner brusquement, si cela n'est pas strictement 
nécessaire

V04) Per evitare rumori fastidiosi non bisogna accelerare inutilmente e ripetutamente se il veicolo è fermo
V04) Pour éviter des bruits désagréables il ne faut pas accélérer inutilement et à plusieurs reprises quand le véhicule est à l'arrêt

V05) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, si deve usare il clacson solamente per motivi di sicurezza stradale (trasporto 
feriti o ammalati, pericolo immediato)
V05) Pour éviter des bruits désagréables au volant, il faut utiliser le klaxon uniquement pour des raisons de sécurité routière 
(transport de blessés ou malades, danger immédiat)

F06) Per evitare rumori fastidiosi durante le fermate dovute al traffico, occorre mantenere il motore acceso, accelerando 
ripetutamente
F06) Pour éviter des bruits désagréables lors des arrêts causés par la circulation, il faut garder le moteur allumé, en accélérant à 
plusieurs reprises

F07) Per evitare rumori fastidiosi, occorre chiudere con forza le portiere dell'autovettura, in modo da non doverle richiudere
F07) Pour éviter des bruits désagréables, il faut fermer avec force les portières de la voiture, pour ne pas devoir les refermer

F08) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre sostituire il clacson con le luci ad intermittenza, ma solamente di notte
F08) Pour éviter des bruits désagréables au volant, il faut remplacer le klaxon avec les feux intermittents, mais uniquement de nuit

Numero ministeriale: 24003

V01) Il rumore prodotto dai veicoli a motore aumenta man mano che si va rovinando il silenziatore (marmitta)
V01) Le bruit produit par les véhicules à moteur augmente au fur et à mesure que le silencieux du pot d'échappement s'abîme

V02) Il rumore prodotto dai veicoli a motore si può diminuire con una guida corretta, che eviti brusche frenate o forti accelerazioni
V02) Le bruit produit par les véhicules à moteur peut être réduit en conduisant correctement, sans accélérations ou freinages 
brusques
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F03) Il rumore prodotto dai veicoli a motore è causato solo dal motore
F03) Le bruit produit par les véhicules à moteur est causé uniquement par le moteur

Numero ministeriale: 24004

V01) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è necessario che il dispositivo silenziatore (marmitta) sia efficiente e di 
tipo approvato
V01) Pour réduire le bruit des véhicules à moteur il faut que le silencieux du pot d'échappement fonctionne bien et qu'il soit d'un 
modèle approuvé

V02) Per diminuire il rumore è necessario far sostituire la marmitta rovinata con una approvata per quel tipo di veicolo
V02) Pour réduire le bruit il faut faire substituer le pot d'échappement abîmé par un pot approuvé pour ce modèle de véhicule

V03) Per diminuire il rumore non si deve accelerare quando il veicolo è fermo
V03) Pour réduire le bruit il ne faut pas accélérer quand le véhicule est arrêté

V04) Per diminuire il rumore prodotto dai veicoli a motore è necessario far controllare i freni se emettono rumore durante le frenate, 
sostituendoli se necessario
V04) Pour réduire le bruit provenant du véhicule à moteur il faut faire contrôler les freins quand ils font du bruit pendant le freinage, 
en les substituant s'il est nécessaire

V05) Il controllo dei freni che producono rumore, oltre ad aumentare la sicurezza può ridurre la rumorosità del veicolo
V05) Le contrôle des freins qui font du bruit, outre qu'augmenter la sécurité peut réduire le bruit du véhicule

V06) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore si deve suonare il clacson il meno possibile
V06) Pour réduire le bruit des véhicules à moteur il faut actionner le klaxon le moins possible

F07) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è opportuno praticare dei fori nel dispositivo silenziatore (marmitta)
F07) Pour réduire le bruit des véhicules à moteur il convient de percer des trous dans le silencieux du pot d'échappement

F08) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore si deve sostituire il tubo di scarico, usandone uno di diametro più piccolo
F08) Pour réduire le bruit des véhicules à moteur il faut substituer le tuyau d'échappement en utilisant un tuyau d'un diamètre 
inférieur

F09) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore basta eliminare la parte finale della marmitta
F09) Pour réduire le bruit des véhicules à moteur il suffit d'éliminer la partie terminale du pot d'échappement

Numero ministeriale: 24005

V01) Nelle curve percorse a forte velocità, lo strisciamento dei pneumatici aumenta la rumorosità del veicolo
V01) Dans les virages parcourus à forte vitesse, le crissement des pneus augmente le bruit du véhicule

V02) I rimorchi vuoti, che sobbalzano eccessivamente, possono essere causa di rumore
V02) Les remorques vides, qui cahotent trop, peuvent provoquer du bruit

Numero ministeriale: 24006

V01) Per diminuire l'inquinamento provocato dai veicoli non bisogna accelerare bruscamente durante le partenze
V01) Pour réduire la pollution provoquée par les véhicules il ne faut pas accélérer brusquement pendant les démarrages

V02) Per diminuire l'inquinamento, bisogna evitare di tenere inserita per troppo tempo una marcia bassa, se non è necessaria
V02) Pour réduire la pollution, il faut éviter de maintenir insérée trop de temps une vitesse basse, si cela n'est pas nécessaire

V03) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore a scoppio, bisogna sostituire la marmitta 
catalitica quando la stessa è deteriorata o esausta
V03) Pour réduire la pollution de l'air provoquée par les véhicules avec un moteur à essence, il faut remplacer le catalyseur quand 
celui-ci est détérioré ou épuisé

F04) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso la frizione e il differenziale
F04) Pour réduire la pollution provoquée par les véhicules, il faut contrôler souvent l'embrayage et le différentiel

F05) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso gli organi di sospensione 
(ammortizzatori)
F05) Pour réduire la pollution provoquée par les véhicules, il faut contrôler souvent les organes de suspension (amortisseurs)

F06) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna ridurre la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
F06) Pour réduire la pollution provoquée par les véhicules, il faut réduire la pression de gonflage des pneus

F07) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna accelerare ripetutamente da fermo, per tenere caldo il 
motore e migliorarne il rendimento
F07) Pour réduire la pollution provoquée par les véhicules, il faut accélérer plusieurs fois, pour réchauffer le moteur et en améliorer 
le rendement

F08) Nei veicoli dotati di marmitta catalitica, l'inquinamento dell'aria è minore subito dopo l'accensione del motore, quando la 
temperatura è ancora bassa
F08) Pour ce qui est des véhicules avec le pot d'échappement catalytique, la pollution de l'air est inférieure juste après le 
démarrage du moteur, quand la température est encore basse

Numero ministeriale: 24007

V01) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può dipendere da un funzionamento irregolare del motore
V01) La pollution de l'air provoquée par les véhicules peut dépendre d'un fonctionnement irrégulier du moteur

V02) L'inquinamento dell'aria può essere ridotto, controllando che il veicolo sia sempre nelle condizioni ottimali di consumo e 
rendimento
V02) La pollution de l'air provoquée par les véhicules diminue en contrôlant que le véhicule se trouve toujours dans les conditions 
les meilleures de consommation et de rendement

V03) Adottando uno stile di guida che limiti i consumi di carburante, è possibile ridurre l'inquinamento dell'aria
V03) En adoptant un style de conduite qui limite la consommation de carburant, il est possible de réduire la pollution de l'air

V04) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli può essere ridotto, controllando che il filtro dell'aria non sia sporco o intasato
V04) La pollution de l'air provoquée par les véhicules peut être réduite, en contrôlant que le filtre de l'air ne soit pas sale ou obstrué
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F05) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli scompare del tutto accelerando a fondo, perché l'alta temperatura fa 
consumare in fretta il carburante
F05) La pollution de l'air provoquée par les véhicules disparaît complètement en appuyant à fond sur l'accélérateur, parce que la 
haute température permet une consommation rapide du carburant

F06) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli diminuisce se si lascia acceso il climatizzatore
F06) La pollution de l'air provoquée par les véhicules diminue si on laisse la climatisation allumée

F07) L'inquinamento atmosferico è nullo nei veicoli che rispettano la normativa antinquinamento "Euro 0"
F07) La pollution atmosphérique est nulle pour ce qui est des véhicules qui respectent la discipline antipollution «Euro 0»

Numero ministeriale: 24008

V01) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli aumenta se gli iniettori sono difettosi
V01) La pollution de l'air causée par les véhicules augmente si les injecteurs ne marchent pas

V02) Una maggiore emissione di fumo dallo scarico è sintomo di maggior inquinamento causato dal motore
V02) Une sortie trop abondante de fumée du pot d'échappement est un symptôme de pollution majeure causée par le moteur

V03) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è maggiore se il fumo di scarico presenta colore scuro
V03) La pollution de l'air causée par les véhicules augmente si la fumée du pot d'échappement est foncée

V04) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può causare danni alle vie respiratorie e irritazione agli occhi
V04) La pollution de l'air causée par les véhicules peut causer des dommages aux voies respiratoires et irriter les yeux

V05) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli fa aumentare lo smog, le piogge acide e l'effetto serra
V05) La pollution de l'air causée par les véhicules augmente la pollution, les pluies acides et l'effet de serre

V06) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è dovuto per la maggior parte ai gas di scarico, generati dalla combustione 
all'interno del motore
V06) La pollution de l'air causée par les véhicules est étroitement liée aux émissions des véhicules, générés par la combustion à 
l'intérieur du moteur

F07) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli dipende principalmente dall'umidità presente nell'aria
F07) La pollution de l'air causée par les véhicules dépend tout particulièrement de l'humidité de l'air

Numero ministeriale: 24009

V01) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si alleggerisce il peso del veicolo
V01) La pollution de l'air causée par les véhicules peut diminuer si on réduit le poids du véhicule

V02) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, scegliendo veicoli con alimentazione elettrica, a 
metano o GPL
V02) La pollution de l'air causée par les véhicules peut être réduite, en choisissant des véhicules électriques, à gaz naturel ou GPL

V03) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si spegne il motore, in caso di arresto prolungato
V03) La pollution de l'air causée par les véhicules peut diminuer si on éteint le moteur, en cas d'arrêt prolongé

V04) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, evitando di usare il veicolo per brevi percorsi
V04) La pollution de l'air causée par les véhicules peut être réduite, si on évite d'utiliser le véhicule pour effectuer de courts trajets

V05) Guidando un veicolo che emette troppi gas di scarico inquinanti si può essere puniti con una sanzione amministrativa e il ritiro 
della carta di circolazione
V05) Si on conduit un véhicule qui émet trop de gaz polluants on peut être puni avec une sanction administrative et le retrait de la 
carte grise

F06) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si sistemano i bagagli sul tetto dell'autovettura
F06) La pollution de l'air causée par les véhicules peut diminuer si nous mettons nos bagages sur le toit du véhicule

F07) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si circola sempre con marce basse
F07) La pollution de l'air causée par les véhicules peut diminuer si on roule toujours en utilisant des rapports inférieurs

F08) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera tenendo premuto il pedale della frizione
F08) La pollution de l'air causée par les véhicules peut diminuer si on accélère en laissant le pied appuyé sur la pédale 
d'embrayage

F09) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera con il cambio in folle
F09) La pollution de l'air causée par les véhicules peut diminuer si on accélère avec l'embrayage au point mort

Numero ministeriale: 24010

V01) Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna far sostituire periodicamente il filtro dell'aria
V01) Pour réduire la pollution de l'air causée par les véhicules, il faut périodiquement changer le filtre de l'air

V02) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore diesel, bisogna far controllare periodicamente il 
sistema di alimentazione (pompa di iniezione ed iniettori)
V02) Pour réduire la pollution de l'air causée par les véhicules avec moteur diesel, il faut régulièrement faire contrôler le système 
d'alimentation du véhicule (pompe d'injection et injecteurs)

V03) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna far controllare il motore, se il fumo dello scarico risulta 
troppo scuro
V03) Pour réduire la pollution de l'air causée par les véhicules, il faut faire un contrôle du moteur, si la fumée qui sort du pot 
d'échappement est trop foncée

V04) Per diminuire l'inquinamento dell'aria non bisogna accelerare e frenare spesso durante la marcia del veicolo
V04) Pour réduire la pollution de l'air il ne faut pas accélérer et freiner trop souvent, lorsque l'on est au volant du véhicule

F05) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna dare un breve colpo di acceleratore, prima di abbassare la 
frizione per cambiare marcia
F05) Pour réduire la pollution de l'air causée par les véhicules, il faut donner un petit coup de pédale sur l'accélérateur, avant 
d'actionner l'embrayage pour engager un autre rapport

F06) Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna utilizzare il motore al massimo numero di giri
F06) Pour réduire la pollution de l'air causée par les véhicules, il faut faire tourner le moteur au maximum de ses tours
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F07) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai gas di scarico del veicolo, bisogna sostituire periodicamente il filtro 
antipolline
F07) Pour réduire la pollution de l'air causée par les véhicules, il faut changer périodiquement le filtre anti-pollens

F08) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna sostituire il filtro dell'olio ad ogni cambio di stagione
F08) Pour réduire la pollution causée par les véhicules, il faut changer le filtre de l'huile à chaque changement de saison

Numero ministeriale: 24011

V01) Per risparmiare carburante e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, è consigliabile azionare il climatizzatore 
il meno possibile e soltanto quando serve effettivamente
V01) Pour économiser le carburant et protéger l'environnement de la pollution, il est préférable d'actionner le moins possible la 
climatisation

F02) Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, bisogna premere più volte il pedale dell'acceleratore quando il 
veicolo è freddo
F02) Pour protéger l'environnement de la pollution, il faut donner de petits coups de pédale sur l'accélérateur quand le véhicule est 
froid

F03) Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, bisogna premere diverse volte e a fondo il pedale 
dell'acceleratore, affinché il veicolo raggiunga in fretta la temperatura di esercizio
F03) Pour protéger l'environnement de la pollution atmosphérique, il faut appuyer plusieurs fois et avec énergie sur la pédale de 
l'accélérateur, pour que le véhicule monte rapidement en température

F04) Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e acustico, quando si cambia marcia bisogna premere a fondo il 
pedale dell'acceleratore
F04) Pour protéger l'environnement de la pollution atmosphérique et sonore, quand on change de rapport il faut appuyer à fond sur 
l'accélérateur

Numero ministeriale: 24012

V01) Per limitare i consumi di carburante, conviene chiudere i finestrini se si viaggia a velocità medio alte, perché le turbolenze 
all'interno dell'abitacolo possono frenare la marcia del veicolo
V01) Pour limiter la consommation de carburant, il faut fermer les vitres si on roule à une vitesse plutôt élevée, car les turbulences 
à l'intérieur du véhicule pourraient en ralentir l'allure

V02) Per limitare i consumi di carburante non conviene fare uso del portapacchi, ma sistemare i bagagli all'interno del veicolo
V02) Pour limiter la consommation de carburant il ne faut pas utiliser de porte-bagages, mais mettre les bagages à l'intérieur du 
véhicule

V03) Viaggiare con uno spesso strato di neve sul tetto del veicolo, comporta un aumento dei consumi di carburante
V03) Rouler avec une épaisse couche de neige sur le toit du véhicule favorise la consommation de carburant

V04) Viaggiare a forte velocità con il tettuccio del veicolo aperto comporta un aumento dei consumi di carburante
V04) Rouler à forte vitesse avec le toit amovible du véhicule ouvert favorise la consommation de carburant

F05) In caso di arresto prolungato in galleria, per la formazione di una fila di veicoli, è dannoso per la salute azionare il comando 
del ricircolo dell'aria all'interno del veicolo
F05) En cas d'arrêt prolongé dans un tunnel, à cause d'un embouteillage, il ne faut pas actionner la commande de recyclage de 
l'air, car cela pourrait être dangereux pour notre santé

F06) I veicoli che rispettano la normativa antinquinamento "Euro 4" emettono una quantità di gas inquinanti maggiore di quelli 
omologati secondo la normativa "Euro 0"
F06) Les véhicules qui respectent les normes antipollution "Euro 4" produisent une quantité de gaz polluants plus élevée par 
rapport aux véhicules de type “Euro 0"

F07) Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante
F07) Tirer une remorque ne favorise pas la consommation de carburant

Numero ministeriale: 24013

V01) Guidando un veicolo a cui sono stati modificati il motore e la marmitta, si può incorrere in pesanti sanzioni amministrative
V01) Si on conduit un véhicule auquel on a changé le moteur et le pot d'échappement, on risque de graves sanctions 
administratives

F02) E' consentito modificare liberamente il motore e la marmitta di un veicolo per diminuire l'inquinamento atmosferico
F02) On peut librement modifier le moteur et le pot d'échappement d'un véhicule afin de réduire la pollution

Numero ministeriale: 24014

V01) E' vietato scaricare nella fognatura il liquido antigelo del circuito di raffreddamento del veicolo, poiché potrebbe non essere 
biodegradabile
V01) Décharger dans les égouts le liquide antigel du circuit de refroidissement du véhicule est un comportement interdit, car le 
liquide pourrait ne pas être biodégradable

V02) L'abbandono di una batteria per auto, sulla strada o sul terreno, può arrecare gravi danni all'ambiente e alle falde acquifere 
sottostanti
V02) Abandonner une batterie de véhicule sur une route ou un terrain, peut avoir des conséquences sur l'environnement et les 
eaux souterraines

V03) Se si acquista una batteria per auto si può consegnare quella esausta (usata) al rivenditore, che provvederà a ritirarla, senza 
ulteriori costi aggiuntivi
V03) Si on achète une batterie pour véhicule on peut restituer la vieille au revendeur qui va la prendre gratuitement

V04) Il proprietario di un veicolo che intende demolirlo o rottamarlo, deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in 
sicurezza (autodemolitore autorizzato)
V04) Le propriétaire d'un véhicule qu'il a l'intention de démolir ou mettre à la casse, doit porter son véhicule dans un centre 
spécialisé autorisé

V05) Al momento dello smaltimento dell'olio del motore, bisogna evitare che venga a contatto con la pelle per un tempo prolungato
V05) Au moment de l'élimination de l'huile du moteur, il faut éviter qu'il vienne en contact avec la peau de façon prolongée
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V06) Lo scarico dei residui organici e delle acque sporche delle autocaravan deve avvenire negli appositi impianti di smaltimento 
igienico-sanitari
V06) L'élimination de résidus organiques et des eaux sales des autocaravanes doit se faire dans des emplacements et structures 
spécialement conçues à cet égard

F07) L'abbandono sul terreno di rifiuti pericolosi o tossici (olii, liquidi, residui di riparazioni o di sostituzioni) non viene sanzionato
F07) Abandonner sur un terrain des déchets dangereux ou toxiques (huiles, liquides, résidus de réparation ou remplacement) n'est 
pas punissable

F08) Per demolire o rottamare un veicolo, lo si deve consegnare esclusivamente al concessionario della casa costruttrice
F08) Pour démolir ou mettre un véhicule à la casse, il faut l'amener uniquement chez un revendeur automobile de la même marque

Numero ministeriale: 24015

V01) E' vietato danneggiare le opere e gli impianti stradali
V01) Endommager les infrastructures routières et les routes publiques est interdit

V02) E' vietato gettare oggetti e rifiuti dai veicoli in movimento
V02) Jeter des objets et des déchets hors du véhicule en mouvement est interdit

V03) E' vietato sporcare la carreggiata depositando rifiuti
V03) Salir la chaussée en abandonnant des déchets est interdit

V04) E' vietato immettersi sulle strade con le ruote del veicolo sporche di fango
V04) Circuler sur la route avec les roues sales de boue est interdit

F05) Su tutte le strade è vietato esercitarsi alla guida
F05) Il est interdit, sur tout type de route, de s'exercer au volant d'un véhicule

F06) Su tutte le strade sono vietati gli avvisatori acustici (clacson, trombe)
F06) Il est interdit, sur tout type de route, d'utiliser des signalisations sonores

F07) Su tutte le strade è vietato il transito dei veicoli che superano 10 m di lunghezza
F07) Le passage de véhicules qui dépassent les 10 mètres de longueur est interdit, sur tout type de route

F08) E' vietato parcheggiare nelle zone residenziali
F08) Stationner dans une aire résidentielle est interdit
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25. Elementi costitutivi del veicolo importanti per la 
sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada 
del veicolo; comportamenti e cautele di guida
Numero ministeriale: 25001

V01) La forza aderente consente il movimento del veicolo
V01) La force d'adhérence permet le mouvement du véhicule

V02) La forza aderente si oppone allo slittamento verso l'esterno della curva
V02) La force d'adhérence s'oppose au dérapage vers l'extérieur du virage

V03) La forza aderente consente al veicolo di percorrere la traiettoria voluta
V03) La force adhérente permet au véhicule de parcourir la trajectoire voulue

V04) La forza aderente si oppone allo slittamento dello pneumatico sull'asfalto
V04) La force d'adhérence s'oppose au dérapage du pneu sur le goudron

F05) La forza aderente non si oppone allo slittamento causato dal vento laterale
F05) La force adhérente ne s'oppose pas au glissement causé par le vent latéral

F06) La forza aderente, se eccessiva, comporta il surriscaldamento dei freni
F06) La force adhérente, si excessive, comporte le surchauffe des freins

Numero ministeriale: 25002

V01) La forza aderente aumenta se l'asfalto è rugoso
V01) La force d'adhérence augmente si le goudron est rêche

V02) La forza aderente diminuisce se l'asfalto è bagnato
V02) La force d'adhérence diminue si le goudron est mouillé

F03) La forza aderente aumenta se l'asfalto è bagnato
F03) La force d'adhérence augmente si le goudron est mouillé

F04) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di foglie
F04) La force d'adhérence augmente si le goudron est couvert de feuilles

F05) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di ghiaccio
F05) La force d'adhérence augmente si le goudron est couvert de verglas

F06) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto dal fango
F06) La force d'adhérence augmente si le goudron est couvert de boue

Numero ministeriale: 25003

V01) Se il coefficiente di aderenza diminuisce le ruote motrici potrebbero pattinare
V01) Si le coefficient d'adhérence diminue, les roues motrices pourraient glisser

V02) Se il coefficiente di aderenza diminuisce lo spazio di frenatura aumenta
V02) Si le coefficient d'adhérence diminue, l'intervalle de freinage augmente

V03) Se il coefficiente di aderenza è basso bisogna ridurre la velocità
V03) Si le coefficient d'adhérence est mineur, il faut réduire la vitesse

F04) Se il coefficiente di aderenza diminuisce lo spazio di frenatura si riduce
F04) Si le coefficient d'adhérence diminue, l'intervalle de freinage diminue

F05) Se il coefficiente di aderenza è basso bisogna ridurre la velocità solo in curva
F05) Si le coefficient d'adhérence est mineur, il faut réduire la vitesse uniquement dans les virages

Numero ministeriale: 25004

V01) Il coefficiente di aderenza basso limita la velocità alla quale è possibile percorrere una curva in sicurezza
V01) Un coefficient d'adhérence mineur limite la vitesse à laquelle il est possible d'effectuer un virage en sécurité

V02) Il coefficiente di aderenza basso favorisce lo slittamento in curva
V02) Un coefficient d'adhérence mineur favorise le dérapage dans un virage

V03) Il coefficiente di aderenza basso aumenta lo spazio di frenatura
V03) Un coefficient d'adhérence mineur augmente l'intervalle de freinage

V04) Il coefficiente di aderenza basso rende pericolose le frenate brusche
V04) Un coefficient d'adhérence mineur est dangereux si on freine brusquement

F05) Il coefficiente di aderenza basso non condiziona la velocità del veicolo
F05) Un coefficient d'adhérence mineur n'influence pas la vitesse du véhicule

F06) Il coefficiente di aderenza basso riduce lo spazio di frenatura
F06) Un coefficient d'adhérence mineur réduit l'intervalle de freinage

F07) Il coefficiente di aderenza basso diminuisce i consumi di carburante
F07) Un coefficient d'adhérence bas réduit les consommations de carburant

F08) Il coefficiente di aderenza basso riduce lo slittamento in curva
F08) Un coefficient d'adhérence mineur réduit le dérapage dans un virage
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Numero ministeriale: 25005

V01) Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce sulle rotaie specialmente in caso di pioggia
V01) Le conducteur d'un motocycle doit tenir en compte que l'adhérence diminue sur des rails, et tout particulièrement en cas de 
pluie

V02) Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce sulle strisce della segnaletica orizzontale in caso di 
pioggia
V02) Le conducteur d'un motocycle léger doit tenir en compte que l'adhérence diminue sur les lignes de signalisation horizontale, 
surtout en cas de pluie

F03) Il conducente di un motociclo deve considerare che l'aderenza non dipende dal tipo di pavimentazione stradale
F03) Le conducteur d'un motocycle doit tenir en compte que l'adhérence ne dépend pas du type de revêtement de la route

F04) Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce quando trasporta un passeggero
F04) Le conducteur d'un motocycle léger doit tenir en compte que l'adhérence diminue quand on transporte un passager

Numero ministeriale: 25006

V01) La forza aderente diminuisce se la strada è sporca di olio
V01) La force d'adhérence diminue si sur la route il y a de l'huile

V02) La forza aderente risulta maggiore se l'asfalto è asciutto e pulito
V02) La force d'adhérence est majeure si le goudron est sec et propre

F03) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di ghiaccio
F03) La force d'adhérence augmente si le goudron est couvert de verglas

F04) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto dal fango
F04) La force d'adhérence augmente si le goudron est couvert de boue

F05) La forza aderente non dipende dalla pressione dei pneumatici
F05) La force d'adhérence ne dépend pas de la pression des pneus

Numero ministeriale: 25007

V01) Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'esterno
V01) Quand un véhicule parcourt un virage il est victime de la force qui le pousse vers l'extérieur

V02) Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocarne lo sbandamento
V02) Quand un véhicule parcourt un virage, la vitesse excessive peut provoquer une débandade

V03) Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocarne il ribaltamento
V03) Quand un véhicule parcourt un virage, la vitesse excessive peut provoquer un renversement

F04) Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'interno
F04) Quand un véhicule parcourt un virage il est victime de la force qui le pousse vers l'intérieur

F05) Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare lo slittamento
F05) Quand un véhicule parcourt un virage il faut augmenter la vitesse pour éviter le dérapage

F06) Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare il ribaltamento
F06) Quand un véhicule parcourt un virage il faut augmenter la vitesse pour éviter le renversement

Numero ministeriale: 25008

V01) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico posto in alto
V01) Le renversement d'un véhicule dans un virage est plus probable si le chargement est placé en hauteur

V02) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito dal carico non stabilmente fissato
V02) Le renversement d'un véhicule dans un virage est plus probable si le chargement n'est pas bien fixé

V03) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ridotta distanza fra ruote dello stesso asse (carreggiata stretta)
V03) Le renversement d'un véhicule dans un virage est plus probable si la distance entre les roues du même essieu est réduite 
(voie étroite)

V04) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un raggio di curvatura della strada piccolo (curva stretta)
V04) Le renversement d'un véhicule dans un virage est plus probable si le rayon de braquage de la route est étroit (si le virage est 
étroit)

F05) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ampia distanza fra ruote dello stesso asse (carreggiata larga)
F05) Le renversement dans les virages du véhicule est favori par une ample distance entre les roues d'un même essieu (voie 
large)

F06) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico posto in basso
F06) Le renversement d'un véhicule dans un virage est plus probable si le chargement est placé sur le bas du véhicule

F07) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un raggio di curvatura della strada ampio (curva larga)
F07) Le renversement d'un véhicule dans un virage est plus probable si le rayon de braquage est ample (si le virage est large)

Numero ministeriale: 25009

V01) La forza ribaltante in curva aumenta all'aumentare della velocità
V01) La force renversante dans un virage augmente si on augmente la vitesse

F02) La forza ribaltante in curva diminuisce all'aumentare della velocità
F02) La force renversante dans un virage diminue si on augmente la vitesse

Numero ministeriale: 25010

V01) L'A.B.S. impedisce alle ruote di bloccarsi
V01) L'A.B.S. empêche le blocage des roues

V02) L'A.B.S. consente di correggere la traiettoria del veicolo anche durante una frenata di emergenza
V02) L'A.B.S. consent la correction de la trajectoire du véhicule même lorsque l'on freine d'urgence
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V03) L'A.B.S. consente di utilizzare la massima forza aderente, in frenata
V03) L'A.B.S. consent la force d'adhérence maximale, lors du freinage

V04) L'A.B.S. è in grado di agire su tutte le ruote, intervenendo di volta in volta su quelle che stanno per bloccarsi durante 
la frenata
V04) L'A.B.S. est en mesure d'agir sur toutes les roues, intervenant sur celles qui sont en train de se bloquer pendant le freinage

V05) L'A.B.S. agisce anche quando gli pneumatici sono usurati
V05) L'A.B.S. agit même quand les pneus sont usés

V06) L'A.B.S. agisce anche quando l'asfalto è bagnato
V06) L'A.B.S. agit même quand le goudron est mouillé

V07) L'A.B.S. rende la frenata più sicura perché impedisce alle ruote di bloccarsi
V07) L'A.B.S. rend le freinage plus sûr car il empêche le blocage des roues

F08) L'A.B.S. favorisce il bloccaggio delle ruote
F08) L'A.B.S. favorise le blocage des roues

F09) L'A.B.S. impedisce, durante la frenata, di modificare la traiettoria del veicolo
F09) L'A.B.S. ne permet pas, lorsque l'on freine, que la trajectoire du véhicule soit modifiée

F10) L'A.B.S. impedisce di utilizzare la massima forza aderente, in frenata
F10) L'A.B.S. ne permet pas que la force maximale d'adhérence soit utilisée, lorsque l'on freine

F11) L'A.B.S. non agisce sulle ruote motrici
F11) L'A.B.S. n'agit pas sur les roues motrices

F12) L'A.B.S. non si attiva se gli pneumatici sono usurati
F12) L'A.B.S. ne s'active pas si les pneus sont usés

Numero ministeriale: 25011

V01) Si deve controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, compresa quella della ruota di scorta
V01) Il faut contrôler régulièrement la pression de gonflage des pneus, y compris celle de la roue de secours

V02) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va adeguata alle condizioni di peso del veicolo
V02) La pression de gonflage des pneus doit être adaptée aux conditions de poids du véhicule

V03) La corretta pressione di gonfiaggio degli pneumatici dipende dal carico del veicolo e dal numero dei passeggeri trasportati
V03) La juste pression de gonflage des pneus dépend du chargement du véhicule et du nombre de passagers transportés

V04) Un'insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici fa aumentare l'attrito e anche i consumi di carburante
V04) Si la pression de gonflage des pneus est insuffisante le frottement et la consommation de carburant augmentent

V05) La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere controllata quando la gomma è fredda
V05) La pression de gonflage des pneus doit être contrôlée quand le caoutchouc est froid

V06) Il sistema automatico di rilevamento della pressione di gonfiaggio dei pneumatici fa aumentare la sicurezza dei veicoli che ne 
sono dotati
V06) Le système automatique de détection de la pression de gonflage des pneus augmente la sécurité des véhicules ainsi équipés

F07) Se si misura la pressione di gonfiaggio degli pneumatici quando la gomma è calda, si ha una corretta lettura dei valori di 
pressione
F07) Si l'on mesure la pression de gonflage des pneus quand le caoutchouc est chaud, on a la lecture correcte des valeurs de 
pression

F08) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va controllata dopo aver percorso alcuni chilometri, appena la gomma si è 
surriscaldata
F08) La pression de gonflage des pneus doit être contrôlée après avoir parcouru quelques kilomètres, dès que le pneu est en 
surchauffe

F09) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va stabilita in base al materiale con cui sono realizzati i cerchioni (acciaio, lega 
leggera, ecc.)
F09) La pression de gonflage des pneus est établie en fonction du matériel avec lequel sont réalisées les jantes (acier, alliage 
léger, etc.)

F10) Prima di iniziare un lungo viaggio, è opportuno aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici
F10) Avant de commencer un long voyage, la pression de gonflage des pneus devrait être augmentée

F11) Nei veicoli con rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere uguale a 
quella degli pneumatici del rimorchio
F11) Dans les véhicules avec remorque, la pression de gonflage des pneus du véhicule tracteur doit être égale à celle des pneus 
de la remorque

Numero ministeriale: 25012

V01) Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un autoveicolo deve essere di 1,6 millimetri
V01) L'épaisseur minimale de la bande de roulement du pneu d'un véhicule automobile doit être de 1,6 millimètres

V02) E' consigliabile sostituire gli pneumatici dopo alcuni anni, anche se non sono consumati
V02) Il est recommandé de remplacer les pneus après quelques années, même s'ils ne sont pas usés

V03) Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un motociclo deve essere di 1,0 millimetri
V03) L'épaisseur minimale de la bande de roulement du pneu d'un motocycle doit être de 1,0 millimètre

V04) Se in uno pneumatico del tipo "tubeless" si è conficcato un chiodo, è possibile, con le necessarie cautele, continuare a 
guidare, fermandosi quanto prima per riparare il danno
V04) Si un clou est enfoncé dans un pneu "tubeless”, avec la prudence nécessaire on peut continuer de conduire et s'arrêter dès 
que possible pour réparer le dégât
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F05) Gli pneumatici "tubeless" possono essere riparati solo con apposite bombolette contenenti uno speciale mastice, che 
chiudono il foro dall'interno
F05) On peut réparer les pneus "tubeless" uniquement avec des bombonnes qui contiennent un mastic spécial, qui bouche le trou 
de l'intérieur

V06) Gli pneumatici "tubeless", in caso di foratura, si sgonfiano lentamente
V06) En cas de crevaison les pneus "tubeless" se dégonflent lentement

F07) Gli pneumatici con camera d'aria, in caso di foratura, si sgonfiano lentamente
F07) En cas de crevaison le pneu avec chambre à air se dégonfle lentement

F08) Se in uno pneumatico del tipo "tubeless" si è conficcato un chiodo, bisogna estrarlo subito, per evitare che il pneumatico 
possa esplodere
F08) Si un clou est enfoncé dans un pneu "tubeless”, il doit être retiré immédiatement, pour éviter que le pneu puisse exploser

F09) Gli pneumatici gonfiati con l'azoto devono essere tenuti a minore pressione rispetto a quelli con aria compressa
F09) Les pneus gonflés avec de l'azote doivent être maintenus à une pression inférieure à ceux à air comprimé

Numero ministeriale: 25013

V01) Gli pneumatici chiodati possono essere usati limitatamente ad un predeterminato periodo dell'anno
V01) Les pneus cloutés peuvent être seulement utilisés au cours d'une certaine période de l'année

V02) E' consigliabile che gli pneumatici invernali vengano montati su tutte le ruote
V02) Il est recommandé de monter les pneus d'hiver sur toutes les roues

V03) Chi fa uso di catene da neve non omologate è sanzionabile come se ne fosse sprovvisto
V03) Si l'on utilise des chaînes à neige qui ne sont pas homologuées, on risque d'être puni comme si on en était dépourvu

F04) Gli pneumatici chiodati vanno montati solo su due ruote dello stesso asse
F04) Les pneus cloutés doivent être montés sur deux roues du même essieu

F05) Nei veicoli a doppia trazione (cosiddetti 4x4), le catene da neve devono essere montate sulle ruote posteriori
F05) Dans les véhicules à double traction (tout-terrain 4x4), les chaînes à neige doivent être montées sur les roues arrière

F06) Gli organi della sospensione non si danneggiano se nei tratti di strada privi di neve si fa uso di pneumatici con catene
F06) Les suspensions ne s'abîment pas sur des routes sans neige, si on utilise des pneus avec chaînes à neige

F07) I veicoli muniti di pneumatici invernali devono rispettare limiti di velocità massima inferiori a quelli ordinari
F07) Les véhicules équipés de pneus d'hiver doivent respecter des limitations de vitesse maximale inférieures à celles ordinaires

Numero ministeriale: 25014

V01) Per la sostituzione di una ruota conviene stazionare il veicolo su un terreno orizzontale e stabile
V01) Pour remplacer une roue il vaut mieux arrêter le véhicule sur un sol plat et stable

V02) Prima di procedere alla sostituzione di una ruota, bisogna azionare il freno di stazionamento e inserire la prima marcia o la 
retromarcia
V02) Avant de remplacer une roue, il faut actionner le frein de stationnement et engager les vitesses, à l'avant ou à l'arrière

V03) Prima di sollevare il veicolo per la sostituzione di una ruota, è conveniente allentare leggermente i bulloni di fissaggio
V03) Avant de soulever le véhicule pour remplacer une roue, le mieux est de desserrer légèrement les boulons

V04) Durante le operazioni di sostituzione di una ruota tramite il martinetto (cric), bisogna evitare di mettersi sotto il veicolo
V04) Pendant le remplacement d'une roue avec le cric, il faut éviter de se placer sous le véhicule

V05) Per sostituire una ruota, dopo aver sollevato il veicolo e inserito la ruota di scorta, bisogna stringere leggermente i bulloni a 
veicolo sollevato e completarne il bloccaggio solo dopo averlo abbassato
V05) Pour remplacer une roue, après avoir soulevé le véhicule et placé la roue de secours, il faut serrer légèrement les boulons 
avec le véhicule soulevé, descendre le véhicule et compléter le blocage des boulons

V06) In caso di foratura, prima di procedere alla sostituzione della ruota, è opportuno far scendere dal veicolo tutti i passeggeri, 
facendoli sistemare, per ragioni di sicurezza, fuori dalla carreggiata
V06) En cas de crevaison, avant de remplacer la roue, le mieux est de faire descendre du véhicule tous les passagers, en les 
plaçant, pour raison de sécurité, au delà de la chaussée

F07) Per smontare una ruota da sostituire bisogna togliere i bulloni, prima di sollevare il veicolo con il martinetto (cric)
F07) Pour enlever la roue qu'on veut remplacer il faut enlever les boulons avant de soulever le véhicule avec le cric

F08) Per smontare una ruota da sostituire bisogna fissare il martinetto (cric) in un punto qualsiasi del longherone del veicolo
F08) Pour démonter une roue qu'on veut remplacer il faut fixer le cric n' importe où sur le longeron du véhicule

F09) Per smontare una ruota bisogna fissare il martinetto (cric) il più lontano possibile dalla ruota da sostituire
F09) Pour démonter une roue il faut fixer le cric le plus loin possible de la roue qu'on veut remplacer

F10) L'applicazione del "ruotino" (ruota di scorta di ridotte dimensioni), consente di raggiungere la velocità di 120 km/h
F10) Le montage de la "galette" (roue de secours de dimension réduite), autorise à atteindre la vitesse de 120 km/h

F11) Nei veicoli con il "ruotino" applicato (ruota di scorta di ridotte dimensioni) non è consentito trasportare passeggeri
F11) Dans les véhicules avec la "galette" montée (roue de secours de dimension réduite) il est interdit de transporter des 
passagers

Numero ministeriale: 25015

V01) In caso di frenata di emergenza, con entrata in azione dell'ABS, bisogna continuare a premere con forza il pedale, senza 
allentare la pressione
V01) En cas de freinage d'urgence, dans l'action avec ABS, il faut continuer à appuyer avec force sur la pédale de frein, sans 
relâcher la pression

V02) L'azione frenante esercitata dal motore è massima se si inserisce la prima marcia del cambio di velocità
V02) L'action de freinage exercée par le moteur est maximale si l'on engage le premier rapport

V03) L'uso prolungato e ripetuto dei freni, provocandone il surriscaldamento, comporta la diminuzione dell'efficienza frenante
V03) La surchauffe des freins suite a l'utilisation prolongée et à plusieurs reprises, implique la réduction de l'efficacité du freinage
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V04) Percorrendo lunghe e ripide discese è necessario inserire una marcia bassa per evitare di surriscaldare i freni
V04) En roulant sur des descentes longues et raides il faut engager un rapport inférieur (réduit) pour éviter la surchauffe des freins

V05) Dopo il lavaggio del veicolo, è opportuno eseguire una prova di frenata
V05) Après le lavage du véhicule il faut effectuer un essai de freinage

F06) In caso di frenata di emergenza, con entrata in azione dell'ABS, bisogna immediatamente diminuire la pressione esercitata 
sul pedale del freno
F06) En cas de freinage d'urgence, dans l'action avec ABS, il faut immédiatement réduire la pression exercée sur la pédale des 
freins

F07) Tutti i veicoli sono dotati del freno di stazionamento che si aziona con comando manuale
F07) Tous les véhicules disposent du frein de stationnement actionné par une commande manuelle

F08) Il freno di stazionamento si utilizza durante la marcia, per frenare o arrestare il veicolo
F08) On utilise le frein de stationnement pendant la conduite, pour freiner ou arrêter le véhicule

F09) Percorrendo lunghe e ripide discese è opportuno marciare con il cambio in folle per risparmiare carburante e freni
F09) En roulant sur des descentes longues et raides, le mieux est de rouler avec l'embrayage au point mort pour économiser le 
carburant et les freins

Numero ministeriale: 25016

V01) Dopo un incidente, se c'è un rischio d'incendio del veicolo è opportuno spegnere il quadro elettrico girando la chiave di 
accensione
V01) Suite à un accident, s'il y a un risque d'incendie du véhicule il vaut mieux éteindre le tableau de bord en tournant la clé de 
démarrage

V02) In caso di principio d'incendio del veicolo, in mancanza di estintore, si può gettare sabbia o terra alla base delle 
fiamme
V02) En cas de début d'incendie du véhicule, en l'absence d'extincteur, on peut jeter du sable ou de la terre à la base des flammes

V03) Dopo un incidente, se c'è un principio d'incendio del veicolo, in mancanza di estintore si può utilizzare una coperta bagnata 
per spegnere le fiamme
V03) Suite à un accident, s'il y a un début d'incendie du véhicule, en l'absence d'extincteur on peut utiliser une couverture mouillée 
pour éteindre le feu

F04) Dopo un incidente, se c'è un principio d'incendio del veicolo occorre svuotarne immediatamente il serbatoio del carburante
F04) Suite à un accident, s'il y a un début d'incendie du véhicule il faut tout de suite vider le réservoir du carburant

F05) Dopo un incidente, il rischio che scoppi un incendio è maggiore se il veicolo è dotato di interruttore inerziale, che blocca 
l'afflusso di carburante al motore
F05) Suite à un accident, le risque d'éclat d'un incendie est plus grand si le véhicule dispose d'un interrupteur à inertie, ce qui 
bloque l'écoulement du carburant vers le moteur

F06) Dopo un incidente, se c'è un principio d'incendio del veicolo alimentato a GPL, occorre smontare subito il serbatoio 
contenente il carburante
F06) Suite à un accident, s'il y a un début d'incendie du véhicule fonctionnant a GPL, il faut tout de suite démonter le réservoir du 
carburant

Numero ministeriale: 25017

V01) E' sconsigliabile sistemare oggetti sotto il sedile del conducente per evitare che, scivolando durante la marcia, vadano ad 
intralciare i movimenti dell'autista
V01) Il ne faut pas mettre d'objets sous le siège du conducteur pour éviter qu'ils ne glissent et empêchent les mouvements de ce 
dernier

V02) L'uso del telefono cellulare senza l'ausilio del "viva-voce" o dell'auricolare è vietato durante la guida
V02) Au volant l'utilisation du portable sans le dispositif “main libres” ou de l'oreillette est interdit

V03) Quando si trasportano bambini è consigliabile inserire il dispositivo di sicurezza che impedisce l'apertura delle portiere 
dall'interno del veicolo
V03) Quand on transporte des enfants il est conseillé d'activer le dispositif de sécurité qui empêche l'ouverture des portières du 
véhicule de l'intérieur

V04) Il climatizzatore può essere utilmente impiegato anche nel periodo invernale, per sbrinare velocemente il parabrezza
V04) La climatisation peut être utilisée même en hiver, pour dégivrer plus rapidement le pare-brise

F05) Durante la guida è consentito utilizzare il cellulare per comporre sms
F05) Au volant on peut utiliser le portable pour écrire des textos

F06) I sistemi di navigazione satellitare presenti su alcuni veicoli devono essere programmati mentre il veicolo è in movimento
F06) Les systèmes de navigation satellitaire présents sur certains véhicules doivent être programmés lorsque le véhicule est en 
mouvement

F07) I pannelli a messaggio variabile forniscono indicazioni di pericolo ma non possono avere valore prescrittivo (di obbligo, di 
divieto)
F07) Les panneaux à message variable signalent des dangers mais ne peuvent avoir aucune valeur de prescription (obligation ou 
interdiction)

F08) Quando la strada è bagnata, se il veicolo che mi precede solleva dell'acqua che mi sporca il parabrezza, devo sorpassarlo 
immediatamente
F08) Quand la route est mouillée, si le véhicule qui me précède soulève de l'eau et m'éclabousse le pare-brise en le salissant, je 
dois le doubler immédiatement

Numero ministeriale: 25018

V01) Adesivi, ciondoli o altri oggetti applicati sui vetri del veicolo possono ridurre la visibilità del conducente
V01) Autocollants, pendentifs et autres objets appliqués sur les vitres du véhicule peuvent réduire la visibilité du conducteur

V02) La trasparenza e la pulizia dei vetri dei finestrini del veicolo garantiscono una migliore visibilità esterna
V02) La transparence et la propreté des vitres du véhicule sont une garantie d'une meilleure visibilité à l'extérieur

25. Elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada …

303 SIDA AutoSoft



V03) Occorre verificare le spazzole del tergicristallo per sostituirle se sono consumate
V03) Il faut vérifier les raclettes et les balais des essuie-glaces pour les remplacer si elles sont abîmées

V04) Occorre verificare che nel serbatoio del dispositivo lavacristallo sia sempre presente liquido per detergere i vetri
V04) Il faut vérifier que dans le réservoir le liquide de lave-glace soit toujours suffisant

F05) In caso di lesioni o rottura del vetro anteriore del veicolo, bisogna ripararlo con del nastro adesivo trasparente
F05) Si la vitre avant du véhicule s'abîme ou se casse, il faut la réparer avec du ruban adhésif transparent

F06) Se il parabrezza è coperto dalla polvere, bisogna utilizzare il dispositivo di disappannamento
F06) Si le pare-brise est couvert de poussière il faut utiliser le dispositif de ventilation

Numero ministeriale: 25019

V01) Per una maggiore sicurezza, bisogna utilizzare esclusivamente pneumatici delle dimensioni previste dall'omologazione del 
veicolo
V01) Pour plus de sécurité, il faut utiliser uniquement des pneus qui respectent les dimensions homologuées prévues pour le 
véhicule

V02) Per una maggiore sicurezza, sulle ruote dello stesso asse bisogna utilizzare pneumatici uguali
V02) Pour plus de sécurité, les roues du même essieu doivent utiliser les mêmes pneus

V03) Per una maggiore sicurezza, bisogna controllare le condizioni dei pneumatici anche sui lati, per prevenire improvvisi scoppi o 
sgonfiamenti
V03) Pour plus de sécurité, il faut contrôler les conditions des pneus même sur les côtés, de manière à prévenir éclat et 
dégonflement soudain

V04) Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicolo, bisogna controllare che la pressione di gonfiaggio degli pneumatici sia quella 
consigliata dalla casa costruttrice
V04) Pour assurer une meilleure adhérence et stabilité du véhicule, il faut contrôler que la pression de gonflage des pneus soit 
celle recommandée par le fabricant

V05) La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo consumo ai bordi
V05) Une pression de gonflage des pneus insuffisante cause une consommation anormale sur les côtés

F06) Non bisogna mai invertire la posizione degli pneumatici, per permettere loro di adattarsi meglio
F06) Il ne faut jamais inverser la position des pneus, pour leur permettre de mieux s'adapter

F07) Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicolo, bisogna controllare solo la pressione di gonfiaggio degli pneumatici delle 
ruote motrici
F07) Pour assurer une meilleure adhérence et stabilité du véhicule, il faut uniquement contrôler la pression de gonflage des pneus 
des roues motrices

F08) Per migliorare il raffreddamento degli pneumatici, bisogna diminuire la pressione di gonfiaggio
F08) Pour améliorer le refroidissement des pneus, il faut diminuer la pression de gonflage

F09) La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo consumo della parte centrale e dei bordi
F09) La pression de gonflage des pneus insuffisante cause une consommation anormale dans la partie centrale et sur les côtés

Numero ministeriale: 25020

V01) Gli impianti di frenatura dei veicoli leggeri sono spesso dotati di servofreno
V01) Les systèmes de freinage des véhicules légers sont souvent équipés de servofrein

V02) Negli impianti di frenatura, l'energia cinetica dell'autoveicolo viene trasformata in calore grazie all'attrito
V02) Chez les systèmes de freinage, l'énergie cinétique du véhicule automobile est transformée en chaleur grâce au frottement

V03) Le parti dell'impianto frenante maggiormente sollecitate dalle alte temperature sono le guarnizioni di attrito
V03) Les parties du système freinant les plus sollicitées par les grandes températures sont les garnitures de frottement

V04) Il freno di stazionamento deve essere utilizzato per bloccare il veicolo in sosta o per situazioni di emergenza
V04) Le frein de stationnement doit être utilisé pour bloquer le véhicule stationné ou pour des situations d'urgence

V05) Il livello del liquido idraulico dei freni deve essere periodicamente controllato
V05) Le niveau du liquide hydraulique des freins doit être contrôlé régulièrement

V06) Il freno di stazionamento deve essere in grado di tenere bloccato il veicolo in sosta anche su strade in pendenza
V06) Le frein de stationnement doit être en mesure de tenir le véhicule bloqué en stationnement même sur des routes en pente

V07) Il servofreno a depressione non può funzionare a motore spento
V07) Le servofrein à dépression ne peut pas fonctionner avec le moteur éteint

V08) Il freno di stazionamento non deve essere utilizzato per la frenatura di servizio
V08) Le frein de stationnement ne doit pas être utilisé pour le freinage de service

F09) Il circuito frenante dei veicoli leggeri è di tipo a circuito sigillato, pertanto non è necessario un periodico controllo 
del livello del liquido idraulico
F09) Le circuit freinant des véhicules légers est un circuit scellé, il n'est donc pas nécessaire de contrôler régulièrement le niveau 
de liquide hydraulique

F10) Il freno di stazionamento deve essere utilizzato per la frenatura di servizio quando si circola su strade a forte 
pendenza, in modo da ridurre il surriscaldamento degli elementi frenanti
F10) Le frein de stationnement doit être utilisé pour le freinage de service lorsqu'on circule sur des routes à forte pente, de manière 
à éviter le surchauffe des éléments freinants

F11) Il servofreno a depressione può funzionare anche a motore spento, purché sia inserita la chiave di accensione nel 
quadro
F11) Le servofrein à dépression peut fonctionner avec le moteur éteint, à condition que la clé d'allumage soit insérée dans le cadre

F12) In caso di frenata di emergenza, il conducente deve inserire rapidamente la retromarcia
F12) En cas de freinage d'urgence, le conducteur doit insérer rapidement la marche-arrière
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F13) In caso di frenata di emergenza, il conducente deve contemporaneamente premere a fondo freno e frizione
F13) En cas de freinage d'urgence, le conducteur doit appuyer à fond sur la pédale du frein et simultanément sur la pédale de 
l'embrayage

Numero ministeriale: 25021

V01) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza d'aria o vapore nel circuito frenante 
idraulico
V01) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par la présence d'air ou de vapeur dans le circuit freinant 
hydraulique

V02) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo eccessivo delle guarnizioni frenanti
V02) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par l'usure excessive des garnitures de freinage

V03) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo irregolare dei tamburi o dei dischi
V03) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par l'usure irrégulière des tambours ou des disques

V04) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla differente pressione di gonfiaggio dei 
pneumatici dello stesso asse
V04) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par la différente pression de gonflage des pneus d'un même essieu

V05) Una frenatura poco efficiente può essere causata dall'eccessivo riscaldamento delle guarnizioni frenanti
V05) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par un réchauffement excessif des garnitures de freinage

V06) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal carico eccessivo o mal ripartito
V06) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par un chargement excessif ou mal réparti

V07) Una frenatura poco efficiente può essere causata da eccessive e ripetute frenate
V07) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par des freinages excessifs et répétés

V08) Con freni squilibrati può avvenire che, in frenata, si blocchino soltanto le ruote di un lato
V08) Avec des freins déséquilibrés il est possible que, en freinant, ne se bloquent les roues que d'un seul côté

V09) Con freni squilibrati può avvenire che, in frenata, il veicolo sbandi, dirigendosi verso il lato della ruota che si blocca 
per prima
V09) Avec des freins déséquilibrés il est possible que, en freinant, le véhicule fasse une embardée en se dirigeant du côté de la 
roue qui s'est bloquée la première

V10) Con freni squilibrati si manifesta, in genere, un'usura irregolare e non omogenea dei battistrada
V10) Avec des freins déséquilibrés se manifeste une usure irrégulière et non homogène des bandes de roulement

F11) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo eccessivo dei meccanismi del freno di 
stazionamento
F11) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par l'usure excessive des mécanismes du frein de stationnement

F12) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'insufficiente lubrificazione dei tamburi o dei 
dischi
F12) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par une insuffisante lubrification des tambours et des disques

F13) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'eccessivo gioco del pedale della frizione
F13) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par un jeu excessif de la pédale de l'embrayage

F14) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza del servosterzo su veicoli di piccola 
cilindrata
F14) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par la présence de la direction assistée sur des véhicules de petite 
cylindrée

F15) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza di freni a disco sull'asse posteriore
F15) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par la présence de freins à disque sur l'essieu arrière

F16) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata da pneumatici invernali montati su tutte e quattro le 
ruote
F16) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par des pneus d'hiver montés sur les quatre roues

F17) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata da pneumatici invernali utilizzati su strade non 
innevate
F17) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par des pneus d'hiver utilisés sur des routes non enneigées

F18) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'utilizzo di veicoli con alimentazione a metano su 
strade di montagna
F18) Un freinage peu efficace ou déséquilibré peut être causé par l'utilisation de véhicules alimentés au méthane sur des routes de 
montagne

F19) Con freni squilibrati si manifesta in genere un surriscaldamento del liquido refrigerante del motore
F19) Avec des freins déséquilibrés se manifeste en général un surchauffe du liquide réfrigérant du moteur

F20) Su discese molto ripide è bene viaggiare con il freno a mano inserito parzialmente
F20) Sur des descentes très raides il est indiqué de voyager avec le frein de stationnement partiellement inséré

F21) Il cambio delle pastiglie dei freni è un'operazione di manutenzione ordinaria che può essere svolta da qualunque 
conducente
F21) Le remplacement des plaquettes des freins est une opération d'entretien de routine qui peut être effectuée par n'importe quel 
conducteur

Numero ministeriale: 25022

V01) Le sospensioni di un veicolo a motore sono poste tra il telaio e le ruote
V01) Les suspensions d'un véhicule à moteur se trouvent entre le châssis et les roues
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V02) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire un buon confort di marcia
V02) Les suspensions d'un véhicule à moteur servent à garantir un bon confort de voyage

V03) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire che le ruote rimangano aderenti al fondo stradale
V03) Les suspensions d'un véhicule à moteur servent à garantir que les roues restent adhérentes au revêtement routier

V04) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a smorzare gli urti trasmessi dalle asperità del terreno
V04) Les suspensions d'un véhicule à moteur servent à amorcer les heurts transmis par les aspérités du terrain

V05) Le sospensioni di un veicolo a motore collaborano a rendere più confortevole e sicura la guida
V05) Les suspensions d'un véhicule à moteur participent à rendre la conduite plus confortable et plus sûre

F06) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a mantenere il veicolo fermo anche su strada in pendenza
F06) Les suspensions d'un véhicule à moteur servent à maintenir bloqué le véhicule, même sur une route en pente

F07) Le sospensioni di un veicolo a motore sono in genere poste sulle ruote anteriori, ma non su quelle posteriori
F07) Les suspensions d'un véhicule à moteur se trouvent en général sur les roues avant, mais pas sur les roues arrière

F08) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a irrigidire il veicolo, in modo che il conducente percepisca 
chiaramente tutti i saltellamenti del veicolo dovuti ad irregolarità della strada
F08) Les suspensions d'un véhicule à moteur servent à rendre le véhicule plus rigide, de manière à ce que le conducteur puisse 
sentir clairement tous les sautillements du véhicule dus aux irrégularités de la route

F09) Le sospensioni di un veicolo a motore non entrano in funzione su strada rettilinea
F09) Les suspensions d'un véhicule à moteur n'entrent pas en fonction sur les routes rectilignes

Numero ministeriale: 25023

V01) Le sospensioni possono diventare inefficienti per usura o per aver subito urti troppo forti
V01) Les suspensions peuvent devenir inefficaces à cause de l'usure ou pour avoir subi des chocs trop forts

V02) Un veicolo con sospensioni inefficienti ha problemi di tenuta di strada
V02) Un véhicule avec des suspensions inefficaces a des problèmes de tenue de route

V03) Il sovraccarico del veicolo può comportare la rottura delle sospensioni
V03) Un chargement excessif du véhicule peut comporter des dégâts aux suspensions

V04) Il sovraccarico del veicolo può comportare la temporanea inefficienza delle sospensioni
V04) Un chargement excessif du véhicule peut comporter une inefficacité temporaire des suspensions

V05) Il sovraccarico ripetuto del veicolo può comportare la rapida usura delle sospensioni
V05) Un chargement excessif du véhicule peut comporter l'usure rapide des suspensions

V06) Un veicolo con sospensioni inefficienti riduce il confort di marcia
V06) Un véhicule avec des suspensions inefficaces réduit le confort lors de la circulation

V07) Un veicolo con sospensioni inefficienti aumenta l'affaticamento alla guida del conducente
V07) Un véhicule avec des suspensions inefficaces augmente la fatigue à la conduite du conducteur

V08) Un veicolo con sospensioni inefficienti può avere come conseguenza l'anomalo orientamento dei proiettori 
anabbaglianti
V08) Un véhicule avec des suspensions inefficaces peut avoir comme conséquence une orientation anormale des feux de 
croisement

F09) Il sovraccarico del veicolo non comporta problemi per le sospensioni
F09) Un chargement excessif du véhicule ne comporte pas de problèmes pour les suspensions

F10) Se il veicolo è sovraccarico, per evitare problemi per le sospensioni è sufficiente aumentare la pressione dei 
pneumatici di un bar
F10) Si le véhicule est surchargé, pour éviter des dégâts aux suspensions il suffit d'augmenter la pression des pneus de un bar

F11) Le sospensioni del veicolo devono essere sostituite all'incirca ogni trentamila chilometri
F11) Les suspensions d'un véhicule doivent être remplacées tous les trente mille kilomètres environ

F12) Il sovraccarico del veicolo comporta maggiori difficoltà di guida, mentre non comporta problemi per le sospensioni
F12) Un chargement excessif du véhicule comporte des difficultés à a conduite, mais ne pose pas de problèmes aux suspensions

F13) Le sospensioni di un veicolo a motore, essendo realizzate con materiali elastici, non subiscono danni per gli urti 
subiti durante la marcia
F13) Les suspensions d'un véhicule à moteur, étant réalisées avec des matériaux élastiques, ne subissent aucun dégât à cause 
des heurts subis pendant la circulation

F14) Le sospensioni di un veicolo a motore sono realizzate in modo da non necessitare di verifiche e manutenzioni per 
tutta la durata della garanzia del veicolo
F14) Les suspensions d'un véhicule à moteur sont réalisées de manière à ne pas avoir besoin de vérifications et d'entretien 
pendant toute la durée de garantie du véhicule

F15) Le sospensioni non collaborano alla dirigibilità del veicolo, perché questa è assicurata unicamente dagli organi di 
direzione
F15) Les suspensions ne collaborent pas à la capacité de diriger le véhicule, car celle-ci est assurée uniquement par les organes 
de direction

F16) Poiché le autovetture sono dotate di sospensioni su ogni ruota, la rottura di una sola delle quattro non comporta 
problemi per la guida
F16) Puisque les voitures sont équipées de suspensions sur chaque roue, la rupture d'une seule de ces quatre ne comporte pas 
de problèmes pour la conduite

Numero ministeriale: 25024

V01) Gli ammortizzatori di un veicolo a motore servono a ridurre le oscillazioni delle sospensioni
V01) Les amortisseurs d'un véhicule à moteur servent à réduire les oscillations des suspensions
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V02) Gli ammortizzatori collaborano alla tenuta di strada del veicolo
V02) Les amortisseurs collaborent à la tenue de route du véhicule

V03) Gli ammortizzatori servono, tra l'altro, a garantire la tenuta di strada del veicolo
V03) Les amortisseurs servent, entre autres, à garantir la tenue du route du véhicule

V04) Il sovraccarico del veicolo può rendere inefficienti gli ammortizzatori
V04) Un chargement excessif du véhicule peut rendre les amortisseurs inefficaces

V05) Il sovraccarico del veicolo può comportare un'usura precoce degli ammortizzatori
V05) Un chargement excessif du véhicule peut comporter une usure précoce des amortisseurs

F06) Gli ammortizzatori di un veicolo a motore non necessitano di verifiche e manutenzioni fino a quando dura la 
garanzia del veicolo
F06) Les amortisseurs d'un véhicule à moteur n'ont pas besoin de vérifications et d'entretien pendant toute la durée de garantie du 
véhicule

F07) Il sovraccarico non causa problemi agli ammortizzatori di un veicolo a motore se il conducente adotta uno stile di 
guida prudente
F07) Un chargement excessif ne cause pas de problèmes aux amortisseurs d'un véhicule à moteur, si le conducteur adopte un 
style de conduite prudent

F08) Se il veicolo è sovraccarico, per evitare problemi agli ammortizzatori è sufficiente aumentare la pressione dei 
pneumatici di mezzo bar
F08) Si le véhicule est chargé excessivement, pour éviter des problèmes aux amortisseurs il est suffisant d'augmenter la pression 
des pneus d'un demi bar

F09) Il conducente può in ogni caso regolare la rigidità degli ammortizzatori
F09) Le conducteur peut en tous cas régler la rigidité des amortisseurs

F10) La rigidità degli ammortizzatori di un veicolo a motore può essere controllata dal proprietario del veicolo, senza 
ricorrere ad un'officina specializzata
F10) La rigidité des amortisseurs d'un véhicule à moteur peut être contrôlée par le propriétaire du véhicule, sans recourir à un 
garage spécialisé

Numero ministeriale: 25025

V01) Gli ammortizzatori scarichi provocano un comportamento anomalo del veicolo in frenata
V01) Les amortisseurs usés provoquent un comportement anormal du véhicule au freinage

V02) Gli ammortizzatori scarichi provocano un comportamento anomalo del veicolo, particolarmente in curva
V02) Les amortisseurs usés provoquent un comportement anormal du véhicule, en particulier dans les virages

V03) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano l'usura non uniforme del battistrada dei pneumatici
V03) Dans un véhicule à moteur, les amortisseurs usés provoquent l'usure non uniforme de la bande de roulement des pneus

V04) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi aumentano il rischio di rottura delle molle delle sospensioni
V04) Dans un véhicule à moteur, les amortisseurs usés augmentent le risque de rupture des ressorts des suspensions

V05) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano una diminuzione del comfort di marcia dei passeggeri
V05) Dans un véhicule à moteur, les amortisseurs usés provoquent une diminution de confort pour les passagers

V06) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi peggiorano la tenuta di strada
V06) Dans un véhicule à moteur, les amortisseurs usés abîment la tenue de route

F07) In un veicolo, gli ammortizzatori scarichi provocano un anomalo funzionamento del motore
F07) Dans un véhicule à moteur, les amortisseurs usés provoquent un comportement anormal du moteur

F08) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano un maggior consumo di lubrificante
F08) Dans un véhicule à moteur, les amortisseurs usés provoquent une plus grande consommation de lubrifiant

F09) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi, abbassando l'altezza da terra del telaio, migliorano la tenuta di 
strada del veicolo, specie in curva
F09) Dans un véhicule à moteur les amortisseurs usés, en baissant la hauteur de terre du châssis, améliorent la tenue de route du 
véhicule, surtout dans les virages

F10) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori possono essere sostituiti con una sospensione rinforzata
F10) Dans un véhicule à moteur, les amortisseurs peuvent être remplacés par une suspension renforcée

F11) Un veicolo a motore è dotato di sospensioni oppure di ammortizzatori, ma difficilmente di tutti e due
F11) Un véhicule à moteur est muni de suspensions ou d'amortisseurs, mais difficilement des deux

F12) Gli ammortizzatori di un veicolo, se sono del tipo a circuito sigillato, non necessitano di manutenzione
F12) Les amortisseurs d'un véhicule, s'ils sont du type à circuit scellé, ne nécessitent pas d'entretien

Numero ministeriale: 25026

V01) In caso di mal funzionamento del servosterzo, lo sterzo diventa “pesante”
V01) En cas de mauvais fonctionnement de la direction assistée, la direction devient dure

V02) In caso di foratura di un pneumatico, lo sterzo tira nella direzione della ruota forata
V02) En cas de crevaison d'un pneu, la direction tire vers le côté du pneu crevé

V03) Al fine di garantire la sicurezza della circolazione occorre verificare periodicamente l'assenza di giochi anomali allo 
sterzo
V03) Afin de garantir la sécurité pendant la circulation, il faut vérifier régulièrement l'absence de jeu anormal de la direction

V04) La “durezza” dello sterzo può essere indice di insufficiente pressione dei pneumatici
V04) La «dureté» de la direction peut être un indice d'une pression des pneus insuffisante
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V05) Il servosterzo idraulico non funziona se il motore è spento
V05) La direction assistée ne fonctionne pas si le moteur est éteint

V06) Eccessivi giochi allo sterzo rendono imprecisa la traiettoria del veicolo
V06) Un jeu excessif de la direction rend la trajectoire du véhicule imprécise

V07) La convergenza delle ruote ha influenza sulla precisione della sterzata
V07) La convergence des roues influence la précision de la direction

V08) Se lo sterzo vibra è bene far controllare la bilanciatura delle ruote anteriori
V08) Si le volant vibre il faut faire contrôler l'équilibrage des roues avant

V09) Il servosterzo aiuta a controllare la traiettoria del veicolo in caso di foratura di un pneumatico
V09) La direction assistée aide à contrôler la trajectoire du véhicule en cas de crevaison d'un pneu

F10) Il servosterzo migliora l'azione frenante del veicolo
F10) La direction assistée améliore l'action freinante du véhicule

F11) In caso di foratura di un pneumatico, lo sterzo tira nella direzione opposta a quella della ruota forata
F11) En cas de crevaison d'un pneu, la direction tire vers le côté opposé à celui du pneu crevé

F12) Se lo sterzo vibra si deve far controllare la bilanciatura delle ruote posteriori
F12) Si le volant vibre il faut faire contrôler l'équilibrage des roues arrière

F13) La rottura del servosterzo si manifesta con un'eccessiva facilità di manovra dello sterzo
F13) En cas de mauvais fonctionnement de la direction assistée, la direction se manœuvre avec une facilité excessive

F14) Il volante deve essere impugnato nella sua parte bassa, con entrambe le mani sotto le razze
F14) Le volant doit être tenu dans sa partie basse, avec les deux mains sous les rayons

F15) Il volante non può essere regolato in altezza
F15) Le volant ne peut pas être réglé en hauteur

F16) La precisione della sterzata non è influenzata dalle cattive condizioni delle sospensioni e degli ammortizzatori
F16) La précision de la direction n'est pas influencée par les mauvaises conditions des suspensions et des amortisseurs

F17) La precisione della sterzata è influenzata dalla scarsa pressione dell'olio di lubrificazione
F17) La précision de la direction est influencée par la pression réduite de l'huile lubrifiante

F18) La precisione della sterzata è influenzata dall'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento
F18) La précision de la direction est influencée par la température excessive du liquide de refroidissement

Numero ministeriale: 25027

V01) La marmitta deteriorata aumenta l'inquinamento acustico prodotto dai veicoli a motore
V01) Le pot d'échappement détérioré augmente la pollution sonore produite par les véhicules à moteur

V02) La marmitta deteriorata deve essere sostituita con altra di tipo approvato per quel tipo di veicolo
V02) Le pot d'échappement détérioré doit être remplacé par un autre de type approuvé pour ce type de véhicule

V03) L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la tossicità
V03) Le pot d'échappement a pour but de faire sortir les gaz d'échappement vers l'extérieur après en avoir baissé la toxicité

V04) L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la pressione
V04) Le pot d'échappement a pour but de faire sortir les gaz d'échappement vers l'extérieur après en avoir baissé la pression

V05) L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la 
temperatura
V05) Le pot d'échappement a pour but de faire sortir les gaz d'échappement vers l'extérieur après en avoir baissé la température

V06) L'impianto di scarico ha lo scopo di ridurre la rumorosità del veicolo
V06) Le pot d'échappement a pour but de rendre moins bruyant le véhicule

V07) L'impianto di scarico ha lo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai gas di scarico del veicolo
V07) Le pot d'échappement a pour but de réduire la pollution atmosphérique causée par les gaz d'échappement du véhicule

F08) L'impianto di scarico deve essere integralmente sostituito a ogni cambio di lubrificante
F08) Le pot d'échappement doit être intégralement remplacé à chaque change de lubrifiant

F09) L'impianto di scarico dei veicoli elettrici necessita di manutenzione più frequente rispetto a quello dei veicoli con 
motore a scoppio
F09) Le pot d'échappement des véhicules électriques nécessite d'entretien plus fréquemment par rapport à celui des véhicules 
avec moteur à essence

F10) Fuori dei centri abitati, i veicoli possono circolare anche senza silenziatore
F10) Hors des agglomérations, les véhicules peuvent circuler sans silencieux

F11) Se il tubo di scarico del silenziatore si fora e non si intende sostituirlo a breve, lo si può riparare avvolgendolo con 
lana di vetro e nastro isolante
F11) Si le tube du silencieux du pot d'échappement se troue et on n'a pas l'intention de le remplacer en bref délai, on peut le 
réparer avec de la laine de verre et du ruban adhésif

F12) La sostituzione del tubo di scarico può essere fatta anche personalmente, senza rivolgersi ad un'officina autorizzata
F12) Le remplacement du tube du pot d'échappement peut être faite aussi personnellement, sans s'adresser à un garage autorisé

F13) E' possibile modificare l'impianto di scarico, purché si autocertifichi che ciò non comporta aumenti del consumo di 
carburante
F13) Il est possible de modifier le pot l'échappement, à condition d'auto-certifier que cela ne provoque pas une augmentation de la 
consommation de carburant
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F14) La manomissione dell'impianto di scarico non comporta alcuna sanzione, purché si circoli solo nei centri urbani
F14) La modification du pot d'échappement ne comporte aucune sanction, à condition que l'on ne roule dans les agglomérations 
uniquement

Numero ministeriale: 25028

V01) Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore 
d'emergenza posto sul manubrio
V01) Pour éteindre le moteur plus facilement, les véhicules à moteur à deux roues sont équipés d'un interrupteur d'urgence sur le 
guidon

V02) Nei veicoli a motore a due ruote è possibile spegnere il motore anche tramite l'interruttore di emergenza posto sul 
manubrio
V02) Sur les véhicules à moteur à deux roues il est possible d'éteindre le moteur avec l'interrupteur d'urgence qui se trouve sur le 
guidon

V03) Nei veicoli a motore a due ruote, per poter avviare il motore, è necessario che l'interruttore di emergenza posto sul 
manubrio sia posizionato su ON/Avviamento
V03) Sur les véhicules à moteur à deux roues, pour allumer le moteur, il est nécessaire que l'interrupteur d'urgence qui se trouve 
sur le guidon soit positionné sur ON/Allumage

V04) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza permette lo spegnimento del motore senza staccare le 
mani dal manubrio
V04) Sur les véhicules à moteur à deux roues, l'interrupteur d'urgence permet d'éteindre le moteur sans détacher les mains du 
guidon

V05) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza, permette lo spegnimento del motore qualora ci si arresti 
su strade a forti pendenze avendo le mani occupate sulle leve di comando
V05) Sur les véhicules à moteur à deux roues, l'interrupteur d'urgence permet d'éteindre le moteur si l'on s'arrête sur des routes à 
forte pente en ayant les mains occupées sur les commandes

V06) L'interruttore di emergenza di cui sono muniti i veicoli a motore a due ruote, se guasto, deve essere riparato al più 
presto
V06) L'interrupteur d'urgence dont sont équipés les véhicules à deux roues, si en panne, doit être réparé au plus tôt

V07) Su un motociclo, per lo spegnimento del motore nelle situazioni ordinarie, è preferibile utilizzare la chiave di 
accensione anziché l'interruttore di emergenza
V07) Sur un motocycle, pour éteindre le moteur dans les situations ordinaires, il est préférable d'utiliser la clé d'allumage au lieu de 
l'interrupteur d'urgence

F08) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza posto sul manubrio sostituisce il dispositivo di 
accensione a chiave
F08) Sur les véhicules à moteur à deux roues, l'interrupteur d'urgence positionné sur le guidon remplace le dispositif d'allumage à 
la clé

F09) Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore 
d'emergenza posto sulla pedivella del cambio
F09) Pour éteindre le moteur plus facilement, les véhicules à moteur à deux roues sont équipés d'un interrupteur d'urgence sur la 
pédale du sélecteur de vitesses

F10) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza permette il blocco istantaneo delle ruote
F10) Sur les véhicules à moteur à deux roues, l'interrupteur d'urgence permet de bloquer les roues instantanément

F11) L'interruttore di emergenza posto sul cavalletto laterale, serve per spegnere il motore del motociclo sulle strade in 
pendenza
F11) L'interrupteur d'urgence positionné sur la béquille latérale, sert à éteindre le moteur du motocycle sur les routes à forte pente

F12) Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore 
d'emergenza azionabile con la pressione del piede destro
F12) Pour éteindre le moteur plus facilement, les véhicules à moteur à deux roues sont équipés d'un interrupteur d'urgece qui 
s'actionne en appuyant avec le pied droit

F13) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza ha la funzione di freno di stazionamento
F13) Sur les véhicules à moteur à deux roues, l'interrupteur d'urgence a la fonction de frein de stationnement

F14) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza è collegato con l'antifurto del veicolo
F14) Sur les véhicules à moteur à deux roues, l'interrupteur d'urgence est connecté avec l'antivol du véhicule

Numero ministeriale: 25029

V01) Ai fini della sicurezza della circolazione, nei veicoli a motore a due ruote è opportuno verificare periodicamente 
l'usura della catena di trasmissione
V01) Pour circuler en sécurité, sur les véhicules à moteur à deux roues, il faut vérifier régulièrement l'usure de la courroie de 
transmission

V02) La catena di trasmissione dei veicoli a motore a due ruote, se non lubrificata, può essere soggetta a rottura
V02) La courroie de transmission des véhicules à moteur à deux roues, si elle n'est pas lubrifiée, peut se casser

V03) Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione collega il pignone motore alla corona della ruota
V03) Sur les véhicules à moteur à deux roues, la courroie de transmission relie le pignon moteur à la couronne de la roue

V04) Ai fini della sicurezza, nei veicoli a motore a due ruote, è opportuno verificare periodicamente che la catena di 
trasmissione sia ben lubrificata
V04) Pour circuler en sécurité, sur les véhicules à moteur à deux roues, il faut vérifier régulièrement que la courroie de 
transmission soit bien lubrifiée

V05) Nei veicoli a motore a due ruote, è opportuno verificare periodicamente la corretta tensione della catena di 
trasmissione
V05) Sur les véhicules à moteur à deux roues, il faut vérifier régulièrement la tension correcte de la courroie de transmission
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V06) Nei veicoli a motore a due ruote, la rottura improvvisa della catena di trasmissione può causare il bloccaggio della 
ruota posteriore, con conseguente perdita del controllo del veicolo
V06) Sur les véhicules à moteur à deux roues, la rupture à l'improviste de la courroie de transmission peut bloquer la roue arrière 
et par conséquent la faire perdre le contrôle du véhicule

V07) Nei veicoli a motore a due ruote, se la catena di trasmissione mostra segni di usura occorre sostituirla
V07) Sur les véhicules à moteur à deux roues, si la courroie de transmission manifeste des signes d'usure, il faut la remplacer

F08) Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione non necessita di lubrificazione perché è realizzata in 
acciaio autolubrificante
F08) Sur les véhicules à moteur à deux roues, la courroie de transmission n'a pas besoin d'être lubrifié car elle est réalisée en acier 
auto-lubrifiant

F09) Nei veicoli a motore a due ruote, la rottura della catena di trasmissione pregiudica la velocità di marcia, ma non la 
sicurezza
F09) Sur les véhicules à moteur à deux roues, la rupture de la courroie de transmission se répercute sur la vitesse, mais pas sur la 
sécurité

F10) Nei veicoli a motore a due ruote, se la catena di trasmissione mostra segni di usura occorre rinforzarla con filo di 
ferro di tipo idoneo
F10) Sur les véhicules à moteur à deux roues, si la courroie de transmission manifeste des signes d'usure, il faut la renforcer avec 
du fil de fer approprié

F11) Nei veicoli a motore a due ruote, in caso di sostituzione della catena di trasmissione per usura, non è mai necessario 
sostituire anche il pignone motore e la corona della ruota
F11) Sur les véhicules à moteur à deux roues, en cas de remplacement de la courroie de transmission à cause de l'usure, il n'est 
jamais nécessaire de remplacer aussi le pignon et la couronne de la roue

F12) Nei veicoli a motore a due ruote non è necessario il periodico controllo della tensione della catena di trasmissione, 
perché la stessa è dotata di tenditore automatico
F12) Sur les véhicules à moteur à deux roues, il n'est pas nécessaire de vérifier régulièrement la tension correcte de la courroie de 
transmission, parce que celle-ci est équipée d'un tenseur automatique

F13) Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione deve essere pulita con detergente sgrassante, ma 
assolutamente non lubrificata per non far slittare il cambio
F13) Sur les véhicules à moteur à deux roues, la courroie de transmission doit être nettoyée avec un détergent dégraissant, mais 
ne doit absolument pas être lubrifiée pour ne pas faire glisser l'embrayage

F14) Nei veicoli a motore a due ruote, è possibile sostituire il pignone motore e la corona della ruota in modo da 
modificare il rapporto di trasmissione
F14) Sur les véhicules à moteur à deux roues, il est possible de remplacer le pignon moteur et la couronne de la roue de manière à 
modifier le rapport de transmission

Numero ministeriale: 25030

V01) Nei veicoli a motore a due ruote, il livello dell'olio deve essere controllato a veicolo perfettamente orizzontale, 
poggiato con le ruote a terra e non sul cavalletto
V01) Sur les véhicules à moteur à deux roues, le niveau de l'huile doit être contrôlé avec le véhicule parfaitement à horizontale, 
appuyé avec les roues sur terre et non sur la béquille

V02) Sui motocicli è necessario verificare periodicamente i livelli di olio motore e liquido freni
V02) Sur les motocycles il est nécessaire de vérifier régulièrement le niveau de l'huile moteur et du liquide des freins

V03) Sui motocicli, il livello del liquido freni si verifica controllando l'apposita vaschetta trasparente
V03) Sur les motocycles, le niveau du liquide des freins se vérifie en contrôlant la petite cuvette transparente

V04) In alcuni motori di motocicli, il livello dell'olio motore può essere controllato da un'apposita finestrella posta sulla 
coppa motore
V04) Sur certains moteurs de motocycles, le niveau de l'huile moteur peut se contrôler par une petite fenêtre sur le carter d'huile 
moteur

V05) Sui motocicli, il livello del lubrificante va controllato con il veicolo in piano e dopo aver spento il motore da alcuni 
minuti
V05) Sur les motocycles, le niveau de lubrifiant doit être contrôlé avec le véhicule à l'horizontale et après avoir éteint le moteur 
depuis plusieurs minutes

F06) Sui veicoli a motore a due ruote, non vi sono liquidi di cui occorre fare un controllo dei livelli perché i serbatoi sono 
sigillati
F06) Sur les véhicules à moteur à deux roues, il n'y a pas de liquides dont il faut contrôler le niveau parce que les réservoirs sont 
scellés

F07) Sui motocicli, il livello del l'olio motore deve essere controllato con il motore in funzione al minimo e la moto 
sistemata sul cavalletto
F07) Sur les motocycles, le niveau de l'huile moteur doit être contrôlé avec le moteur en fonction au minimum et avec la moto 
installée sur la béquille

F08) I motocicli non sono dotati di serbatoio del liquido freni perché la frenatura è di tipo puramente meccanico
F08) Les motocycles ne sont pas équipés de réservoir du liquide des freins parce que le freinage est de type purement mécanique

F09) Sui motocicli raffreddati ad aria, il livello del liquido di raffreddamento può essere controllato da un'apposita 
finestrella posta tra le alettature del motore
F09) Sur les motocycles refroidis par air, le niveau du liquide de refroidissement peut être contrôlé par une petite fenêtre à cet effet 
positionnée entre les volets du moteur
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