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Chaque pays européen ayant sa propre 

législation, il faut se méfier des 

obligations de pneus hiver dans certains 

pays. Parfois, ça l’est par date alors 

même qu’il n’a pas neigé ou gelé. 

 

 

Ce petit tableau vous donne les pays où le port de pneus hiver est obligatoire. Une période de dates vous 

indique qu’il faut utiliser les pneus hiver durant cette période, quelle que soit la météo. Sinon, les 

conditions d’utilisation sont brièvement expliquées. Plus généralement, le pneu hiver est obligatoire lorsque 

la route est enneigée, gelée ou recouverte de givre. 

Pays Obligation Remarques 

Allemagne  
Obligatoires lors de 

conditions hivernales 

Logo 3PMSF avec la montagne et le flocon 

obligatoire. 

Andorre Fortement conseillés Chaînes obligatoires par temps de neige 

Autriche  
Obligatoires lors de 

conditions hivernales 

Logo 3PMSF avec la montagne et le flocon 

obligatoire.  

Bélarus Fortement conseillés   

Belgique  Conseillés   

Bosnie-Herzégovine Obligatoires Du 1
er

 octobre au 1
er

 dimanche après Pâques, 

sauf prolongation 

Bulgarie Obligatoires De novembre à mars 

Croatie Obligatoires De novembre à avril (la période peut être 

avancée ou reculée par les autorités en 

fonction de la météo) 

Danemark  Conseillés   

https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/nos-conseils-de-conduite/conduire-en-hiver.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/le-code-de-la-route-en-allemagne.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/le-code-de-la-route-en-autriche.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/code-de-la-route-conduite-belgique.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/regles-de-conduite-europe-pays-code-route/le-code-de-la-route-au-danemark.html
https://www.moniteurautomobile.be/accueil.html


Pays Obligation Remarques 

Espagne  Conseillés Chaînes obligatoires sur les routes signalées 

Estonie Obligatoires Du 1
er

 novembre au 1
er

 mars 

Finlande Obligatoires Du 1
er

 décembre au 28 février 

France 

Panneau B26 

Autorisés sans chaînes 

sur route avec panneau 

B26 et un pannonceau 

« Pneus hiver admis » 

(ou « Pneus neige 

admis » ou « Pneus 

spéciaux admis »).  

Les chaînes sont obligatoires (et suffisantes) 

avec le panneau B26 sauf mention autorisant 

des pneus hiver (voir ci-contre). 

À partir de novembre 2019 : obligatoires dans 

certaines régions sur décision préfectorale du 

1er novembre au 31 mars. 

  

Hongrie Conseillés Chaînes obligatoires si signalisation 

Islande Obligatoires Du 1
er

 novembre au 15 avril 

Italie  Obligatoires Du 15 octobre au 30 avril (selon régions) 

Lettonie Obligatoires Du 1
er

 décembre au 15 mars 

Liechtenstein  Très fortement 

conseillés 

La police peut verbaliser en cas de blocage de 

la circulation à cause d'une monte 

pneumatique inadaptée. 

Lituanie Obligatoires Du 10 novembre au 1
er

 avril 

Grand-Duché du 

Luxembourg 

Obligatoires lors de 

conditions hivernales 

  

République de 

Macédoine 

Obligatoires Du 15 novembre au 15 mars 

Monténégro Obligatoires Du 15 novembre au 31 mars 

Norvège Fortement conseillés en 

conditions hivernales 

La (co)responsabilité risque d’être engagée en 

cas d’accident avec pneus été lors de 

conditions hivernales 

Pays-Bas  Conseillés  Chaînes interdites. 

https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/regles-de-conduite-europe-pays-code-route/le-code-de-la-route-en-espagne.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/code-de-la-route-france-conseils-conduite.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/regles-de-conduite-europe-pays-code-route/le-code-de-la-route-en-italie.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/le-code-de-la-route-en-suisse.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/code-de-la-route-regles-conseils-grand-duche-de-luxembourg.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/code-de-la-route-regles-conseils-grand-duche-de-luxembourg.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/code-de-la-route-aux-pays-bas.html


Pays Obligation Remarques 

Pologne  Conseillés   

Portugal  Conseillés dans les 

régions montagneuses. 

Chaînes obligatoires sur les routes signalées. 

Roumanie Obligatoires Du 1
er

 novembre au 31 mars 

Royaume-Uni  Conseillés   

Russie Obligatoires De décembre à février selon le règlement de 

la police 

Serbie Obligatoires Du 1
er

 novembre au 1
er

 avril 

Slovaquie Obligatoires lors de 

conditions hivernales 

  

Slovénie  Obligatoires Du 15 novembre au 15 mars 

Suède Obligatoires Du 1
er

 décembre au 31 mars 

Suisse  Très fortement 

conseillés 

La police peut verbaliser un véhicule 

immobilisé ou ayant causé un accident à 

cause de pneus inadaptés 

Tchéquie  Obligatoires lors de 

conditions hivernales 

Du 1
er

 novembre au 31 mars et/ou lorsque la 

signalisation l’oblige 

Turquie Obligatoires Du 1
er

 décembre au 1
er

 avril. Chaînes 

obligatoires dans le véhicule et par neige 

Ukraine Fortement conseillés   

 

Il faut noter que les pneus cloutés (différents des pneus hiver) sont toujours interdits dans différents 

pays : Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, République de Macédoine, 

Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie République tchèque. Les 

pneus à clous sont tolérés uniquement en hiver dans les autres pays. 

 

 

 

https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/regles-de-conduite-europe-pays-code-route/le-code-de-la-route-en-pologne.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/regles-de-conduite-europe-pays-code-route/code-de-la-route-portugal.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/code-de-la-route-au-royaume-uni-angleterre-ecosse.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/regles-de-conduite-europe-pays-code-route/le-code-de-la-route-en-slovenie.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/code-de-la-route/le-code-de-la-route-en-suisse.html
https://www.moniteurautomobile.be/conseils-auto/regles-de-conduite-europe-pays-code-route/le-code-de-la-route-en-tchequie-republique-tcheque.html

