
Allemagne 
  
Si les conditions atmosphériques l’exigent (pas de période prédéfinie) : 
          

Pneus hiver : 

• Obligatoires sur verglas, neige damée, neige fondue, plaques de glace, gel 

• Doivent porter l’indication 3PMSF ou M+S, M.S. ou M&S 

• Les pneus fabriqués avant le 31/12/2017 (DOT 5217) peuvent être utilisés 
comme pneus hiver jusqu’au 30 septembre 2024 

• Structure de pneus de 1.6 mm minimum 

• Pour les véhicules < 3,5t : Pneus hiver obligatoires sur tous les essieux 

• Pour les véhicules = 3,5 t : Pneus hiver obligatoires sur les essieux moteurs (à 
partir du 01/07/2020, les essieux directeurs devront également être équipés) 

• Pneus cloutés interdits 

• Amende de 60 à 120 euros pour le conducteur 
  
Chaînes à neige 

• Chaînes obligatoires en fonction des panneaux de signalisation. 
  

Autriche 
  
Du 1/11 au 15/04 : 
          

Pneus hiver : 

• Pour les véhicules = 3,5 t : Pneus hiver/’M+S’ ou 3PMSF obligatoires sur au moins 
un essieu moteur. 

• Pour les véhicules < 3,5t : pneus hiver obligatoires sur toutes les roues 

• Rainures de pneus de min. 6 mm (radiaux), et de 5 mm (diagonaux) 

• Pneus cloutés interdits pour les véhicules = 3,5t 
  
Chaînes à neige 

• Pour les véhicules = 3,5 t : Obligation de disposer dans le véhicule de chaînes 
pour au moins deux essieux moteurs ; à n’utiliser que sur la neige et le verglas 

  
Sanction pour défaut d’équipement hiver approprié : Amendes de 35 à 5.000€ 
  

Belgique 
  
Pneus hiver : 

• Pneus hiver pas obligatoires 

• Pneus à clous interdits 
  
Chaînes à neige 

• Chaînes autorisées uniquement sur routes enneigées et verglacées 

• En cas d’interdiction Poids Lourds (Plan hiver Région wallonne), les véhicules 
munis de chaînes à neige automatiques fixes sont exemptés. 



  

Espagne 
  
Pneus hiver   

• Pneus hiver pas obligatoires mais conseillés dans certaines régions (panneaux de 
signalisation) 

• Pneus cloutés autorisés sur la neige. La hauteur des clous doit être inférieure à 
2mm 

  
Chaînes à neige 

• Chaînes obligatoires selon panneaux de signalisation, sur certaines routes en 
régions montagneuses 

  

France 
  

Pneus hiver   

• Pas d’obligation particulière 

• Pneus à clous interdits pour les véhicules >3,5t 
  
Chaînes à neige 

• Utilisation autorisée sur route enneigée, indépendamment de la période 

• Utilisation obligatoire sur au moins deux roues motrices si panneaux B26 

• Vitesse maximale 90km/h  
  

Grande-Bretagne 
  
Pneus hiver   

• Pas d’obligation en matière de pneus hiver 
  
Chaînes à neige 

• Chaînes autorisées uniquement sur routes enneigées et verglacées 
  

Italie 
  

Pneus hiver   

• Pas d’obligation en matière de pneus hiver 
  
Chaînes à neige 

• Une paire de chaîne doit se trouver à bord du véhicule car possibilité 
d’obligation par les autorités en cas de mauvaises conditions climatiques entre 
le 15 novembre et le 15 avril. 

  
Amendes pour le non-respect des obligations de 85 à 338 € 

  
 
 



Luxembourg 
Pneus hiver   

• Pneus hiver obligatoires sur les essieux moteurs pour les véhicules = 3,5 t et sur 
toutes les roues pour les véhicules < 3,5t, en conditions hivernales (neige, 
verglas, givre). Pas de période définie. 

  
Chaînes à neige 

• Chaînes autorisées sur routes enneigées et verglacées 
  

Amende de 74 € pour non-respect de l’obligation d’équipement 
  

Pays-Bas 
Pneus hiver   

• Pas d’obligation en matière de pneus hiver, mais obligation de structure de pneu 
de minimum 1,6 mm 

• Pneus cloutés interdits 
  
Chaînes à neige 

• Chaînes interdites sur voies publiques 
  

Suisse 
Pneus hiver   

• Pas d’obligation en matière de pneus hiver 

• Pneus à clous autorisés pour les véhicules de =3,5t du 01/11 au 30/04 (utilisation 
à signaler par un disque magnétique) 

  
Chaînes à neige 

• Chaînes obligatoires sur certains tronçons, signalés par des panneaux 

• Au moins deux des roues motrices du même essieu ou une par côté en cas de 
roues jumelées doivent être équipées 

 
Source : IRU (International Road Union)  


