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GUIDE DE
 

SÉCURITÉ
pour touristes avisés





COMMENT ÉVITER LES DÉSAGRÉMENTS
Quelques conseils touristiques d'ordre général lors
des déplacements en ville :
- ne laissez jamais vos bagages sans
surveillance ;
- utilisez un petit sac, à bandoulière de
préférence,de façon à toujours l'avoir sous les
yeux ;
- si vous remarquez un bagage abandonné ou
un paquet suspect ne l'ouvrez pas et ne le
touchez pas, éloignez-vous en invitant les
personnes autour de vous à faire de même
puis prévenez les forces de l'ordre ;
- conservez sur vous une somme limitée en
espèces ;
- ne placez pas votre portefeuille ni aucun
objet de valeur dans votre sac à dos ; 
- dans les zones très fréquentées et dans les
transports en commun, portez votre sac à dos
sur le devant ;
- si quelqu'un tente de vous dérober, n'essayez
pas de l'en empêcher en opposant résistance
par la force, tentez plutôt d'attirer l'attention
des personnes qui vous entourent et adressez-
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De par son histoire millénaire et son
offre artistique et culturelle extraordinaire,
Rome est l'une des villes les plus visitées au
monde. La capitale de l'Italie est une métropole
sûre grâce aux nombreux services proposés à ses
habitants et aux touristes, ainsi qu'à la vigilance
constante et à la prévention effectuée par les forces
de l'ordre ainsi que la Police Locale de Roma
Capitale. Dans ce petit guide, les visiteurs
trouveront quelques conseils pour un séjour
encore plus sûr, et notamment la conduite à
tenir en cas de difficulté.

TÉLÉPHONER AU
112



sanctions pour tous les transgresseurs. Afin de ne
pas vous retrouver dans une situation
désagréable, il vous suffit d'adopter un
comportement respectant la ville et de suivre
quelques conseils utiles : 
- ne vous baignez pas dans les fontaines
publiques : il s'agit de monuments historiques
qui doivent être préservés ; les transgresseurs
sont passibles d'une amende non négligeable ;
- évitez de manger et de boire au sein des sites
d'intérêt historique, archéologique, artistique
ou environnemental : certains de ces lieux font
partie du patrimoine culturel et les normes
pour leur sauvegarde interdisent la
consommation de nourriture et de boissons
dans l'enceinte de tels sites. 
Soyez attentifs à la signalétique, vous éviterez
ainsi toute sanction financière.

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS
Articles de contrefaçon
Acheter des articles de contrefaçon aux vendeurs
ambulants est sévèrement interdit, toute
infraction est sanctionnée par une amende
pouvant s’élever jusqu'à 7 000 €.
Tous les magasins et boutiques sont dans
l'obligation d'afficher le prix des articles en vente
(TTC).
Au moment de l'achat, chaque commerçant doit
vous délivrer un ticket de caisse.Si cela n'était pas
le cas, il est conseillé de le demander de manière
explicite : la violation de cette règle est passible

vous immédiatement aux forces de l'ordre ;
- méfiez-vous d'une personne cherchant à
attirer votre attention, ce pourrait être une
tentative de distraction pour vous soustraire
vos effets personnels avec l'aide d'un complice ;
- ne perdez jamais vos enfants de vue : les
places de Rome sont grandes et souvent très
fréquentées ;
- pensez à faire une photocopie de vos
documents d'identité, portez-la sur vous
tandis que vous laisserez les documents dans
un lieu sûr, et pensez à garder sur vous une
carte de visite comportant l'adresse de votre
hébergement ;
- durant les mois les plus chauds, prévoyez
toujours une bouteille d'eau : en été la
température dépasse souvent les 40 degrés ;
- informez les forces de l'ordre si vous assistez
à des épisodes de violences, de disputes, de
vols ou de tout événement vous semblant
explicitement illicite ;
- en cas d'alerte attentat conservez votre calme
et suivez les indications des forces de l'ordre.

RESPECTER LA VILLE
Nos places, nos parcs, nos musées et nos
monuments font partie de notre patrimoine
culturel, mais aussi de notre vie au quotidien : les
respecter et les préserver sont des devoirs de tous
ses habitants aussi bien que de tous ses visiteurs.
En outre, les normes visant à garantir la
sauvegarde du patrimoine prévoient des
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bouteilles en verre ainsi que de vendre des
boissons alcoolisées à emporter, que ce soit à
au comptoir ou dans des distributeurs
automatiques ;
- de 2h00 à 7h00 : de vendre des boissons
alcoolisées ou des alcools forts.

Les amendes pour les transgresseurs sont les
suivantes : 280 €pour les gérants, 150 €pour les
consommateurs.  La Police locale de Roma
Capitale et l'Ama (Azienda Municipale
Ambiente) ont pour rôle de contrôler le respect
de cette ordonnance afin de garantir la sécurité
des zones concernées en soirée et la nuit.

VICTIMES D'AGRESSION OU DE VOL
En cas d'agression, essayez de conserver votre
calme et adressez-vous dès que possible aux
autorités compétentes (Police et Carabinieri).
- essayez d'attirer l'attention de la foule sur
l'agresseur en criant ;
- réfugiez-vous dans le magasin le plus proche
et appelez la Police ;
- donnez une description de l'agresseur : sexe,
âge approximatif, coupe et couleur des
cheveux, taille, corpulence, vêtements, détails
caractéristiques ;
- notez la direction prise par l'agresseur en
fuite afin de pouvoir l'indiquer aux forces de
l'ordre ;
- déposez plainte immédiatement ;
- si une carte de crédit figure parmi vos objets
dérobés, faites immédiatement opposition.

d'amende, pour le vendeur comme pour
l'acheteur.

Restauration et structures d'accueil
Adressez-vous à des structures d'accueil
reconnues, sûres et en règle, vous aurez ainsi la
garantie de séjourner dans un lieu sûr, sans
aucune déconvenue. Économiser en renonçant à
la sécurité est un très mauvais choix, qui favorise
le développement des structures illégales. 
Les restaurants, bars et discothèques sont tenus
d'afficher la liste des prix ainsi que de délivrer un
ticket de caisse. En cas de non-délivrance du ticket
de caisse, le gérant ainsi que le client sont passibles
d'une amende. Cette règle s'applique également
pour les structures hôtelières. Il est interdit de
fumer dans les restaurants, bars et discothèques.
Tout contrevenant est passible d'une amende.

SÉCURITÉ NOCTURNE
Pour éviter les problèmes liés à une
consommation excessive d'alcool, Roma Capitale
a émis un règlement limitant la vente et la
consommation d'alcool en imposant des
restrictions supplémentaires dans certains
quartiers, notamment en soirée et la nuit, où de
nombreux signalements ont été enregistrés. Par
conséquent, sur les voies publiques ou ouvertes
au public, il est interdit :
- de minuit à 7h00 : de consommer des
boissons alcoolisées et alcools forts ;
- de 22h00 à 7h00 : de consommer des
boissons alcoolisées et alcools forts dans des
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PLUS
D’INFORMATIONS SUR
comune.roma.it
OU TÉLÉPHONER AU
060606

AMERICAN EXPRESS
0672900347 
DINER’S CLUB
800393939 
CARTA SÌ
800151616 
BANK AMERICARD
800207167



début ainsi qu'en fin de journée les jours
ouvrés (de 7h30 à 9h30 et de 17h00 à 19h00) ;
- conservez votre ticket à portée de main afin
d'éviter de gêner le passage aux portiques
électroniques du métro ;
- laissez toujours passer en premier les
personnes devant sortir.

Se déplacer à moto et en voiture
Si vous vous déplacez en ville avec votre véhicule,
personnel ou de location, conduisez avec
prudence : Rome est une ville très chaotique. La
circulation est régulée par une signalisation
automatique, ainsi que par la Police Locale dans
les zones les plus fréquentées, mais il faut
toutefois demeurer très attentif. 
Évitez les heures de pointe : tout comme pour
les transports en commun, les heures à éviter
pour se mêler à la circulation sont les horaires de
bureau classiques (de 7h00 à 9h00 et de 17h00
à 19h00). Si vous deviez être témoin d'un
accident ou en être victime, adressez-vous à la
Police Locale de Roma Capitale.Si le responsable
de l'accident ne s'arrête pas pour porter
assistance, essayez de relever sa plaque
d'immatriculation ainsi que la couleur et le
modèle du véhicule.

Zones à trafic limité et stationnement
Une partie du centre historique de Rome est
définie comme zone à trafic limité (ZTL), dont les
entrées sont signalées par un affichage
lumineux (Varco Attivo : accès exclusivement

EN CAS DE PERTE
Même les personnes les plus attentives peuvent
perdre des effets personnels, leurs papiers
d'identité ou une carte de crédit. Dans un tel cas,
la première chose à faire et de déclarer la perte
aux autorités compétentes.
Trouvez le poste de Police ou des Carabinieri le
plus proche, ou bien contactez-les par téléphone. 

TRANSPORTS
Bus, tram et métro
Le réseau de transports en commun compte
trois lignes de métro et de nombreuses lignes
de tram, autobus et trolleybus. 
Les titres de voyage peuvent être achetés dans
les billetteries Atac, des distributeurs
automatiques au guichet des arrêts principaux
ou encore dans les bureaux de tabac et kiosques
autorisés. 
Il n'est pas possible d'acheter de ticket de
transport à bord. 
Il est obligatoire de composter votre ticket,
directement à bord quand vous empruntez le
tram ou le bus, et à l'intérieur de la station ou de
la gare pour tout trajet en métro ou en train. Les
voyageurs sans titre de transport, avec un titre
de transport non composté ou voyageant sans
document d'identité sont passibles d'une
amende.
Conseils utiles :
- attention à l'heure de pointe : le réseau de
métro et de bus est fortement sollicité en
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POLICE
LOCALE
DE ROMA
CAPITALE
tél. 0667691

TICKET BIT
(1,50 €)

valide 100
minutes à
partir de
l'heure de

compostage ;
permet de

voyager avec
différents
moyens de
transport,

mais pour un
seul trajet sur
le réseau de
métro. Vous

devez
composter

votre ticket au
début du
trajet.

PLUS
D’INFORMATIONS SUR
www.atac.roma.it

Numéros
utiles des
forces de
l'ordre :
113 POLICE

112 CARABINIERI
0667691 

POLICE LOCALE
DE ROMA CAPITALE



autres courses, il est conseillé de toujours
vérifier que le taximètre est activé. Attention :
tous les taxis ne sont pas équipés d'un terminal
de paiement électronique pour les paiements
par carte de crédit. Veuillez vérifier avant de
monter à bord du taxi.

Se déplacer à vélo
Une partie du centre historique de la ville,
appelée le Tridente, est une zone piétonne
idéale pour les visites à pied et à vélo. À noter
que certaines zones de la ville sont dotées de
pistes cyclables. Dans les zones dépourvues de
pistes cyclables, il vous faudra redoubler de
vigilance et il est conseillé de porter un casque
ainsi qu'un équipement de visibilité.

Se déplacer à pied
Le centre historique, les parcs de la ville ainsi que
les zones archéologiques méritent d'être
visitées à pied. Le seul conseil à donner aux
touristes est d'être attentifs aux pickpockets,
notamment dans les lieux les plus fréquentés.
En cas de vol ou de perte de documents,
adressez-vous aux postes de Police ou de
Carabinieri. En Italie, la conduite se fait à droite
de la chaussée : traversez la route sur les
passages piétons. En cas d'accident de la route,
adressez-vous à la Police Locale de Roma
Capitale.

limité aux résidents et personnes autorisées ;
Varco Non attivo : accès libre). Il existe
également une zone complètement fermée à
la circulation, appelée le Tridente. Il faut être
attentif à la signalisation : toute personne
pénétrant dans ces zones avec un véhicule et
sans autorisation est passible d'une amende.
Plusieurs zones signalées par un marquage au
sol sont réservées au stationnement des
voitures et cyclomoteurs : le marquage blanc
indique une zone de stationnement gratuite, le
marquage bleu une zone de stationnement
payante et le marquage jaune des places
réservées aux personnes à mobilité réduite.
Pour le stationnement en zone bleue, il faut
acheter un ticket au parcmètre et le mettre en
évidence sur le tableau de bord. Les véhicules
dépourvus de ticket de stationnement ou
stationnés en dehors des marquages sont
passibles d'une amende et/ou d'une mise en
fourrière. En cas de mise en fourrière, téléphoner
au 060606et demander à être mis en contact
avec les autorités compétentes (Police Locale de
Roma Capitale). La liste complète des parkings
est disponible sur le site www.060608.it ou
bien dans le guide Easy Romedistribué dans les
points d'information touristique (P.I.T.).

Se déplacer en taxi
Il existe six sociétés de taxi. 
Les taxis sont de couleur blanche. 
Pour les liaisons avec l'aéroport, la gare Termini
et la Fiera di Roma, les tarifs sont fixes. Pour les
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COOP. AUTORADIOTAXI
ROMANA 3570 
tél. 06 3570 

RADIO TAXI 6645 
tél. 06 6645 

CONSORZIO ASSO TAXI
tél. 199 414041 
SOC. TEVERE
tél. 06 4157
06 4994 
SOC. COSMO
tél. 06 88177 
COOP. SAMARCANDA
tél. 06 5551

POLICE
LOCALE
DE ROMA
CAPITALE
tél. 0667691
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PIT - POINTS D'INFORMATION TOURISTIQUE
Dans le centre historique et les principaux points
d'intérêt touristique, les deux aéroports ainsi
que la gare Centrale, vous trouverez des Points
d'information touristique de Roma Capitale
ouverts tous les jours de l'année. Le personnel
polyglotte donne des prospectus et peut
effectuer un service de réservation et de vente
du RomaPass, une carte donnant accès aux
transports ainsi qu'aux attractions culturelles de
la ville à prix réduit (plus d'informations sur
www.romapass.it).

PIT TERMINI 
8h00-18h45
Gare Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
(À l'intérieur de l'édifice F - Quai 24)

PIT NAZIONALE 
9h30-19h00
Via Nazionale
(Palais des Expositions)

PIT MINGHETTI 
9h30-19h00
Via Marco Minghetti
(À l'angle avec Via del Corso)

PIT SONNINO
10h30-20h00
Piazza Sidney Sonnino
(Trastevere)

PIT FORI IMPERIALI 
9h30-19h00
(15-30 juin : 
9h00-20h45 ; 
1er juillet-31 août : 
9h00-21h45 ;
1-15 septembre : 
9h00-20h45) 

PIT NAVONA 
9h30-19h00
Piazza delle Cinque Lune
(Piazza Navona)

PIT CONCILIAZIONE 
8h30-18h00
Auditorium
Conciliazione
Via della Conciliazione, 4

PIT SS. APOSTOLI 
11h30-14h00; 
14h30-18h30 (lun-sam);
10h00-13h00 (dim)
Touring Point, 
Piazza SS. Apostoli, 62-65

PIT BARBERINI 
Département de la culture et du
tourisme, Direction du tourisme
de Roma Capitale 
8h00-18h45 (lun-ven)
Via di San Basilio 51 
(Piazza Barberini)

PIT SAN PIETRO
Point d'information O.R.P.
9h00-18h00
Largo del Colonnato, 1
(Piazza San Pietro)

PIT PORTICO D’OTTAVIA
Point d'information Juive
lun-jeu 8h30-18h00; 
ven 8h30-14h00; sam du
29 mars au 26 octobre
(lorsque l'heure légale est en
vigueur) ouvert de une
heure après le coucher du
soleil jusqu'à 23h00 ; 
fermé lorsque l'heure solaire
est en vigueur ainsi que
les jours de fêtes juives ;
dim 11h00-18h00
Via S.Maria del Pianto, 1

PIT CIAMPINO 
8h30-18h15
Aéroport G.B. Pastine
(Arrivées internationales)

PIT FIUMICINO 
9h00-17h45
Le heures d'ouvertures
normales, de 8h00 à
20h45, seront à nouveau
effectives dès la fin des
travaux (début 2016).
Aéroport
Leonardo Da Vinci
(Arrivées internationales
Terminal T3)

PIT OSTIA LIDO
(ouverture saisonnière
de mai à septembre
le samedi et le dimanche
16h00-21h45)
Lungomare 
Paolo Toscanelli
à l'angle de la Piazza Anco
Marzio

Ouverture prochaine :
PIT TIBURTINA
Gare Tiburtina

LISTE COMPLÈTE,
ADRESSES ET NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE SUR

www.turismoroma.it
/info_viaggio/pit
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060606
Le numéro de téléphone pour obtenir des
informations générales concernant les
différents points d'information et les services
principaux de Roma Capitale sont disponibles
24h/24 tous les jours de la semaine au coût
d'un appel dans le réseau urbain de Rome.

060608
Le numéro de téléphone pour obtenir des
informations sur les services touristiques et
culturels de la ville est disponible tous les jours
de 9h00 à 21h00. 

NUMÉROS UTILES EN CAS D'URGENCE
Secours
Urgences 118
Police 113
Carabinieri 112
Police locale 
de Roma Capitale 0667691
Objets perdus  0667693214
Pompiers 115
Garde de Finance 117
Urgences environnementales 1515
Numéro d'urgence unique 112

Numéros pour bloquer les cartes de crédit
American Express 0672900347
Diner’s Club 800393939
Carta Sì 800151616
Deutsche Bank 800207167
Visa 800819014

AMBASSADES ET CONSULATS
Il est conseillé aux touristes étrangers de
toujours contacter les autorités locales et de
s'adresser à l'ambassade de leur pays
d'origine.

www.esteri.it/
mae/doc/lda.pdf

www.060606.it

www.060608.it

TOILETTES PUBLIQUES
Ouverture prochaine en 2016

Piazza del Colosseo 
(sous la rampe d'escaliers
reliant à la place)
Tous les jours
10h00 – 19h40

Via Valle delle Camene
(Promenade archéologique)
Tous les jours
10h00 – 16h40

Villa Celimontana
Tous les jours
10h00 – 16h40

Piazza S.M. Liberatrice 
(Testaccio)
Du lundi au vendredi
10h00 – 16h40

Piazzale Garibaldi 
(Janicule)
Tous les jours
10h00 – 16h40

Piazza di Spagna
Tous les jours
10h00 – 19h40

Via Zanardelli
(Piazza Navona)
Tous les jours
10h00 – 19h40

Salita del Pincio
Tous les jours
10h00 – 16h40

Piazza di 
Porta Maggiore
Du lundi au vendredi
10h00 – 16h40

Piazza di 
Porta San Giovanni
Du lundi au vendredi
10h00 – 16h40

Piazza Sidney Sonnino
Du lundi au vendredi
10h00 – 16h40
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SOYEZ VIGILANT SUR LA ROUTE,
NE LAISSEZ PAS VOS BAGAGES SANS
SURVEILLANCE, PHOTOCOPIEZ VOS PA-
PIERS D'IDENTITÉ ET LAISSEZ LES ORIGI-
NAUX À L'HÔTEL, ATTENTION AUX FAUX
TAXIS, NE PAS MANIPULER D'ARGENT EN
PUBLIC, NE PAS ACHETER AUX VENDEURS
AMBULANTS ILLÉGAUX, NE PAS CONSER-
VER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE NI
VOTRE PORTEFEUILLE DANS UN PETIT
SAC EXTÉRIEUR À VOTRE BAGAGE NI
DANS UNE POCHE EXTÉRIEURE DE

VOS VÊTEMENTS...

Piazza 
della Città Leonina
(San Pietro)
Tous les jours
10h00 – 19h40

Parco Adriano 
(Castel S. Angelo)
Tous les jours
10h00 – 16h40

Piazza Risorgimento
Tous les jours
10h00 – 19h40

Villa Ada 
(Via di Ponte Salario)
Tous les jours
10h00 – 16h40

Villa Borghese 
(Giardino del Lago)
Tous les jours
10h00 – 16h40

Piazza Balsamo Crivelli
Du lundi au vendredi
10h00 – 16h40

Via Fortifiocca
(Villa Lazzaroni)
Du lundi au vendredi
10h00 – 16h40

Via Ardeatina 
(ex Dazio)
Sur demande

Basilique Saint-Paul-hors-les-
Murs
Du lundi au vendredi
10h00 – 16h40

Villa Pamphili 
(Via Aurelia Antica)
Tous les jours
10h00 – 16h40

Villa Pamphili
(à côté de la
Via di S. Pancrazio)
samedi, dimanche
et jours fériés
10h00 – 16h40

Villa Pamphili
(Viale 8 Marzo)
Tous les jours
10h00 – 16h40

Largo Porta Cavalleggeri
Du mardi au dimanche
10h00 – 16h40



Photographies, Andrea Cenni.


