
En métropole En calédonie

L' ambulance n'est pas un véhicule prioritaire. L' ambulance est un véhicule prioritaire.

90km/h hors agglomération 110km/h hors agglomération

Voir code de la route. Vitesse limitée à 90km/h.

Idem jeunes conducteurs. 90km/h (route à 110 km/h) et 70km/h (route à 90km/h)

Utilisation des feux de croisement ou de position. Utilisation des feux de croisement uniquement.

Suivre l'indication du panneau Priorité au véhicule qui se dirige vers Nouméa

A partir de 4 ans Pas obligatoire, sauf pour la vente (5 ans)

A partir de 500 Kg A partir de 750 Kg

si dépassement de plus de 1 mètre. Dès le dépassement du véhicule.

Le signaler par un chiffon (le jour) et par une lanterne (la nuit).

Pas de permis à points en calédonie.

Ambulance :

Pour les jeunes conducteurs :

Carte grise de remorque

Utilisation des feux :

Horaires du code : 9h00 à 12h00 & 15h00 à 19h00 du lundi au samedi midi.

Passage d'un radier = danger, risque donc ralentir

Exces de vitesse supérieur à 40Km/h avec récidive : risque de 3 mois de prison.

Pas de questions relatives aux trains, tunnels ou à la conduite sur neige.

Conduite déconseillée si on a consommé du kava.
Le transport de personnes dans les bennes est interdit.

conduire un quad, un véhicule de moins de 3,5T et tracter une remorque jusqu'à750Kg.

Avec un permis B, on ne peut pas conduire une moto 125 mais on peut :

Dépassement d'un objet à l'arrière du véhicule :

Cours de code avec moniteur le mercredi et jeudi à partir de 17H30.

A l'examen, tenez compte des règles spécifiques à la Calédonie.

La vitesse :

Toute fois, si la situation n'existe pas sur le territoire,
appliquez les règles du code de la route métropolitain.

Croisement de véhicules

Contrôle technique

De nuit en agglomération éclairée : 

En général :

Sous la pluie :


