
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Albanie 

pneus hiver : obligatoire sur certaines routes (obligation locale) 

état des pneus hiver : ≥ 4 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : localement obligatoire à bord du 01/11 au 30/04 

Allemagne 

pneus hiver : obligatoire en condition hivernale 

état des pneus hiver : ≥ 1.6 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

Autriche 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 01/11 et le 15/04 en conditions 
hivernales 

état des pneus hiver : ≥ 4 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : obligatoire à bord entre le 01/11 et le 15/04 

Belgique 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : pas d’obligation 



 
 

 

Biélorussie 
pneus hiver : obligatoire en condition hivernale 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Bosnie – Herzégovine 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 15/11 et le 15/04 en conditions 
hivernales 

état des pneus hiver : ≥ 4 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : obligatoire à bord entre le 01/11 et le 15/04 

Bulgarie 

pneus hiver : 
obligatoire en condition hivernale pour les véhicules 
immatriculés en Bulgarie 

                             
pneus hiver fortement recommandé en situation 
hivernale 

chaînes à neige : obligatoire à bord entre le 01/11 et le 31/03 

Croatie 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 01/11 et le 01/05 en conditions 
hivernales 

état des pneus hiver : ≥ 4 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : obligatoire à bord entre le 15/11 et le 15/04 

Danemark 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Espagne 
pneus hiver : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

chaînes à neige : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

Estonie 

pneus hiver : obligatoire entre le 01/12 et le 28/02 

état des pneus hiver : ≥ 3 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Finlande 

pneus hiver : obligatoire entre le 01/12 et le 28/02 

état des pneus hiver : ≥ 3 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : pas d’obligation 

France 

pneus hiver : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

responsabilité si pas de 
pneus hiver 

si impliqué dans un accident votre responsabilité est en 
cause 

chaînes à neige : également sur routes sans obligation de pneus hiver 

  obligatoire sus certains trajets; annonce par panneau 

Grande Bretagne 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Grèce 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

Hongrie 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

Irlande 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Islande 
pneus hiver : obligatoire entre le 01/11 et le 15/04 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Italie pneus hiver : 
obligatoire sur certaines routes entre le 15/11 et le 
15/04; annonce via panneau 



 
 

 

  exception : Val D’Aoste; obliagatoire du 15/10 au 15/04 

responsabilité si pas de 
pneus hiver 

si impliqué dans un accident votre responsabilité est en 
cause 

chaînes à neige : également sur routes sans obligation de pneus hiver 

  obligatoire à bord entre le 15/11 et le 15/04 si véhicule 
équipé de pneus été 

Lettonie 

pneus hiver : obligatoire entre le 01/12 et le 01/03 

état des pneus hiver : ≥ 3 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Lituanie 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 01/11 et le 01/04 – également pour 
les caravannes et remorques 

état des pneus hiver : ≥ 3 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Luxembourg 

pneus hiver : obligatoire en condition hivernale 

responsabilité si pas de 
pneus hiver 

si impliqué dans un accident ou responsable d’une 
perturbation du trafic, votre responsabilité est en cause 

  et sanctionnée même sur des routes sans obligation 
d’avoir des pneus hiver 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Macedoine 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 15/11 et le 15/03 sauf en 
aglomération 

état des pneus hiver : ≥ 4 mm de profondeur de dessin 

  ≥ 6 mm de profondeur de dessin pour les véhicules 4×4 

chaînes à neige : 
obligatoire à bord entre le 15/10 et le 15/03 si véhicule 
équipé de pneus été 

Moldavie 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 01/12 et le 01/03 en conditions 
hivernales 

  également pour des remorques & caravannes 

chaînes à neige: pas d’obligation 

Montenegro 

pneus hiver : obligatoire entre le 15/11 et le 01/04 

état des pneus hiver : ≥ 4 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : obligatoire à bord entre le 01/11 et le 01/04 

Norvège 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 01/11 et le 01/05 en conditions 
hivernales 

état des pneus hiver : ≥ 3 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : pas d’obligation 

Pays-Bas 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : pas autorisé 

Pologne 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

Portugal 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

Roumanie 
pneus hiver : obligatoire en condition hivernale 

état des pneus hiver : ≥ 2 mm de profondeur de dessin 



 
 

 

restriction pour les 
pneus All-Season 

pneus All-Season ne sont pas acceptés comme pneus 
hiver 

chaînes à neige :   

  obligatoire à bord si véhicule équipé de pneus été 

Serbie 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 01/11 et le 01/04 en conditions 
hivernales 

état des pneus hiver : ≥ 4 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : obligatoire à bord 

Slovaquie 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 15/11 et le 31/03 en condition 
hivernales 

état des pneus hiver : ≥ 4 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

Slovenie 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 15/11 et le 15/03 en conditions 
hivernales 

état des pneus hiver : ≥ 3 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige: 
obligatoire à bord entre le 15/11 et le 15/03 si véhicule 
équipé de pneus été 

Suède 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 01/12 et le 31/03 en conditions 
hivernales 

état des pneus hiver : ≥ 3 mm de profondeur de dessin 

restriction pour les 
pneus All-Season 

pneus All-Season ne sont pas acceptés comme pneus 
hiver 

chaînes à neige:   

  pas d’obligation 

Suisse 

pneus hiver : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

responsabilité si pas de 
pneus hiver 

si impliqué dans un accident ou responsable d’une 
perturbation du trafic, votre responsabilité est mise en 
cause 

  et sanctionnée même sur des routes sans obligation 
d’avoir des pneus hiver 

chaînes à neige: obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

Tchéquie 

pneus hiver : 
obligatoire entre le 15/11 et le 15/04 en conditions 
hivernales 

  obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

état des pneus hiver : ≥ 4 mm de profondeur de dessin 

chaînes à neige : obligatoire sur certaines routes; annonce via panneau 

Turquie 
pneus hiver : 

obligatoire entre le 01/12 et le 31/03 en conditions 
hivernales 

chaînes à neige : obligatoire à bord 

Ukraine 
pneus hiver : pas d’obligation 

chaînes à neige : pas d’obligation 

 

 

 
 

 

 


