
Automobile

Conduite automobile : mon permis de conduire est-il valable en Allemagne ?

Si vous êtes déjà titulaire d’un permis de conduire de votre pays d’origine, les règles diffèrent en fonction du pays.

Citoyens de l’UE, du Liechtenstein, de la Norvège et de l’Islande : 
Votre permis de conduire est valable dans la même mesure que dans votre pays d’origine. Vous n’avez pas besoin
de le faire modifier ou de l'échanger.

Citoyens d’un autre pays : 
Votre permis de conduire vous permet de conduire en Allemagne pendant six mois. Cette période s’applique à partir
du jour où vous vous êtes enregistré auprès du bureau de déclaration de domicile. Par la suite, vous aurez
besoin d’un permis de conduire allemand. La nécessité de passer un autre examen de conduite en Allemagne
dépend du pays dans lequel vous avez obtenu votre permis de conduire.

 

Faire immatriculer sa voiture et la faire contrôler

Vous devez faire immatriculer votre voiture dans un service d’immatriculation des véhicules. Pour ce faire, vous avez
besoin de votre carte grise et de votre police d’assurance automobile. Si vous ramenez votre voiture de l’étranger,
demandez au service d’immatriculation si vous avez besoin de documents supplémentaires.

En plus de l’immatriculation, chaque voiture en Allemagne doit passer un contrôle technique général tous les deux
ans. Le TÜV  (Technischer Überwachungsverein) vérifie la sécurité technique et les valeurs d’émission des gaz
d’échappement de la voiture. Les frais de ce contrôle sont à votre charge.

Assurance véhicule

Assurance responsabilité civile automobile : l’assurance automobile est une assurance obligatoire. Si vous êtes
propriétaire d’une voiture ou d’une moto, vous devez souscrire cette assurance. L’assurance couvre les dommages
si vous provoquez vous-même un accident avec la voiture ou si vous blessez quelqu’un. La réparation de votre
propre voiture n’est pas prise en charge.
 
Assurance multirisque : vous pouvez opter librement pour une assurance complète supplémentaire pour votre
propre véhicule. Celle-ci peut couvrir, par exemple, le vol ou les dommages causés à votre véhicule par des
accidents.
 
Assistance dépannage : avec une assistance dépannage, le fournisseur prend en charge les coûts si, par
exemple, vous avez une panne ou un accident et que vous avez besoin d’un service de remorquage ou d’une
voiture de location. Vous pouvez obtenir cette assistance dépannage auprès des compagnies d’assurance
automobile et des clubs automobiles.
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