
INFO LE MONDE DU CAMPING CAR 25/09/21 

CHAÎNES OU PNEUS HIVER OBLIGATOIRES LE 1ER 
NOVEMBRE 2021 : QUEL IMPACT POUR LES 
CAMPING-CARS ?   

 

Les véhicules à quatre roues devront être équipés de pneus neige ou 
détenir des chaînes ou des chaussettes dans 48 départements français, 
à partir du 1er novembre 2021. Tous les camping-cars sont concernés. 

Comme nous l’indiquions fin 2020, les pneus hiver, les chaînes ou les 
chaussettes à neige vont devenir obligatoire dans 48 départements, à partir du 
1er novembre 2021. Tous les véhicules à quatre roues devront en être équipé 
ou en détenir pendant toute la période hivernale (qui s’étend jusqu’au 31 
mars). Du van à l’intégral, tous les camping-cars seront concernés. 

“Renforcer la sécurité” 
Pour la sécurité routière, “l’objectif de cette nouvelle réglementation est de 
renforcer la sécurité des usagers en réduisant les risques spécifiques liés à la 
conduite sur routes enneigées ou verglacées et d’éviter les situations de 
blocage quand les véhicules non équipés se retrouvent en travers de voies 
créant ainsi des difficultés d’intervention des services de viabilité hivernale, de 
dépannage, de secours ou de force de l’ordre.” 

Une nouvelle signalisation 
De nouveaux panneaux de signalisation seront installés dans les zones où les 
obligations d’équipements s’appliqueront. Ils rappelleront également aux 
usagers les dates de la période hivernale 

 



Des dépenses pour équiper les camping-cars 

Les camping-caristes devront débourser quelques euros pour être en règle 
dans les départements où cette réglementation s’applique. Pour un pneu hiver, 
il faut compter entre 60 € à 200 €. 

Lire aussi 
Comment rouler en camping-car sur la neige ? 

Des chaînes et des chaussettes moins chères 
Quant aux chaînes, qui peuvent être métalliques ou en composite, il vous en 
coûtera entre 30 et 300 € pour un lot de deux. Pour des chaussettes, il faut 
débourser entre 40 et 120 €. 

 


