
Voyagez au gré de vos envies avec une voiture de location

Guide pratique 
de la conduite 
à Hokkaidō

Ce guide s’articule autour d’exemples de problèmes réellement rencontrés par des
visiteurs étrangers venus faire du tourisme en voiture.

Que faire dans cette situation ?
Comment faire le plein d’essence ?
Comment utiliser les autoroutes ?
Comprendre les règles de circulation au Japon
Comment réagir en cas d’accident ?
Comment louer un véhicule ? 
Etc.

Au 3 mars 2009
(Édition révisée en mars 2017)国土交通省　北海道開発局



Commentaires sur des problèmes réellement rencontrés par 
des visiteurs étrangers d’après une enquête réalisée lors de 
leur séjour à Hokkaidō.

Présentation des derniers recours dans une situation où rien 
ne semble marcher, bien que vous ayez tout tenté.

Présentation d’informations complémentaires, notamment 
des explications de termes.

Présentation d’informations locales qui, si vous les connaissez, 
peuvent vous apporter un plus.

Des astuces offertes par un expert du voyage en automobile 
pour vous permettre une visite agréable de Hokkaidō. 

Dans une situation où vous ne savez pas comment réagir, ce 
recueil vous permet de communiquer en montrant du doigt 
les phrases correspondant à ce que vous voulez dire.

Caractéristiques et utilisation de ce guide.
【Caractéristiques】

【Utilisation】

Ce guide a été rédigé pour permettre aux conducteurs étrangers qui viennent visiter 
Hokkaidō en voiture de location de faire un voyage agréable, tranquille et en toute 
sécurité.
Dans cette optique, les informations utiles sont rassemblées dans les chapitres 1 à 4. 
Si vous souhaitez des informations encore plus détaillées sur la conduite à Hokkaidō, 
veuillez vous reporter aux différents sites d’information référencés dans ce guide.
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Introduction : À l’attention des visiteurs étrangers

Pour vous permettre une conduite
tranquille, agréable et en toute sécurité 
sur les routes de Hokkaidō.
Les magnifiques paysages naturels de Hokkaidō et ses larges routes rendent la conduite particu-
lièrement agréable.  
Cependant, en raison de cet environnement, les conducteurs ont tendance à rouler trop vite et 
les accidents sont nombreux.
La voiture de location est sans aucun doute le moyen de locomotion le plus approprié pour visiter 
Hokkaidō et profiter pleinement de ses charmes.
En vous éloignant un peu des grandes villes où la circulation est importante, la voiture vous 
permettra d’emprunter des routes différentes de celles empruntées par les cars touristiques et 
ainsi de vous familiariser avec la beauté de la nature et la vie quotidienne des habitants, propres 
à Hokkaidō. 
Voyager en voiture au gré de vos envies rendra votre séjour à Hokkaidō encore plus agréable.

Gardez avec vous ce Guide pratique de la conduite à Hokkaidō 
lorsque vous conduirez à Hokkaidō.

Le contenu de ce guide a été rédigé à partir de données obtenues notamment au cours d’entretiens ; il vous sera certainement utile dans 
des situations où vous vous demandez comment réagir.　Ce guide propose également un recueil pratique de phrases à montrer du doigt 
pour communiquer.

Quand vous ne savez plus quoi faire, 
regardez ICI !

P e t i t  

Petites informations
bonnes à savoirLe saviez-vous ?

Astuce

Recueil de phrases à montrer 
du doigt pour communiquer



02
Avant votre départ pour voyager
à Hokkaidō en voiture

Avant le départ, collecte 
d’informations détaillées et 
préparation des objets 
nécessaires

N’oubliez pas de vous procurer :
●Carte routière de Hokkaidō 
●Règles de circulation et 

comportement des usagers 
de la route

Chapitre 3
Règles de circulation et 
astuces

Chapitre 2
Réserver sa voiture de 
location

●Sites internet utiles à la 
collecte d’information

Informations 
complémentaires

Numéros de téléphone et sites 
internet utiles

●Utilisation du système de 
navigation

À ne surtout pas oublier

Le voyage ne sera pas possible si 
vous n’emportez pas les 
éléments suivants.
En effet, si vous ne présentez pas 
votre passeport et votre permis 
de conduire au moment de 
remplir les formalités pour la 
location de voiture une fois au 
Japon, il y a de grandes chances 
que l’on vous refuse la location, 
même si vous aviez fait la 
réservation au préalable.
En outre, ces documents sont 
demandés par la police en cas 
d’accident ou d’infraction au 
code de la route.

● Passeport
● Permis de conduire international 

délivré par un pays membre de la 
Convention de Genève

● Justificatif de réservation de la 
voiture de location

Chapitre 2
Réserver sa voiture de 
location

Arrivée à 
Hokkaidō !

La conduite peut 
commencer !

Une fois à l’aéroport, rendez-vous 
au comptoir des loueurs de 
voiture, où ils vous indiqueront la 
navette à prendre pour vous 
rendre aux bureaux de l’agence 
de location de voiture.
Notez bien que, à Hokkaidō, les 
bureaux des agences de location 
de voiture sont un peu éloignés de 
l’aéroport.
Tenez compte des précautions à 
prendre pour conduire à Hokkaidō 
en toute sécurité et profitez bien de 
votre voyage en voiture !

Chapitre 3

Règles de circulation et 
astuces

Précautions à prendre 
pour la conduite en 
hiver

Les informations relatives à la 
conduite en hiver se trouvent 
page 37.

Chapitre 3

Enfin, le départ ! 2 mois
avant le départ

1 mois
avant le départ

1 semaine 
avant le départ

Recherche des 
informations nécessaires 
à un voyage à Hokkaidō 
en voiture

Vous pourrez choisir facilement 
votre itinéraire si vous commencez 
par faire une liste des endroits que 
vous souhaitez visiter et des routes 
que vous voulez emprunter. 

Chapitre 1
Rouler sur les routes de 
Hokkaidō

Choix de l’itinéraire

Déterminez le lieu de retrait et le 
lieu de restitution du véhicule 
loué.
Déterminez aussi le nombre de 
jours et le budget du séjour.

Réservation du billet 
d’avion et de 
l’hébergement

Le choix de l’hébergement est 
déterminant lorsque que l’on 
voyage en voiture.
Limitez à 150 km maximum la 
distance à parcourir dans une 
journée entre les points de départ 
et d’arrivée.
Si le point d’arrivée est trop loin, 
vous risquez de finir la journée en 
n’ayant fait que rouler.

Réservation de la 
voiture de location

Vous pouvez réserver sur internet 
la voiture de location, essentielle 
à votre visite de Hokkaidō.
Choisissez la formule la plus 
adaptée à la durée de votre 
séjour, au nombre de voyageurs 
et à votre itinéraire.

Chapitre 2

Réserver sa voiture de 
location

Pour les Taïwanais : traduction du 
permis de conduire auprès du 
Service d’information pour les 
conducteurs automobiles

Rendez-vous au Service 
d’information pour les conducteurs 
automobiles le plus proche avec 
votre carte d’identité et votre permis 
de conduire pour en obtenir la 
traduction.

Chapitre 2
Réserver sa voiture de 
location

Avant votre départ pour voyager à Hokkaidō 
en voiture

1-1. Taille de Hokkaidō 
1-2. Le charme des saisons à Hokkaidō
1-3. Les charmes des régions de Hokkaidō
1-4. Connaissances utiles pour une conduite agréable
1-5. Respecter les règles et les coutumes locales
Sites internet utiles

2-1. Informations de base sur les services de location de voiture
2-2. Utilisation du système de navigation
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Introduction : À l’attention des visiteurs étrangers

Conduire prudemment en 
hiver !

Introduction : À l’attention des visiteurs étrangers

Chapitre 1 : Rouler sur les routes de Hokkaidō

Chapitre 2 :  Réserver sa voiture de location 

Chapitre 3 : Règles de circulation et astuces
3-1. Avant de conduire à Hokkaidō
3-2. À connaître absolument : les règles de circulation au Japon
3-3. Emprunter les autoroutes
3-4. Utilisation des stations-service
3-5. Conduire prudemment en hiver ! 　　　　　　　　

4-1. En cas d’accident ou d’infraction au code de la route
4-2. En cas de blessure ou de maladie
4-3. En cas de problèmes liés aux conditions climatiques
4-4. En cas de panne 
4-5. En cas de collision avec un animal sauvage

Chapitre 4 : Que faire dans cette situation ?

Informations complémentaires

En conclusion…

(1) Recueil de phrases à montrer du doigt pour communiquer en cas de besoin
(2) Numéros de téléphone et sites internet utiles 
(3) Informations utiles
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