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Les vans et les fourgons aménagés sont aussi concernés par la loi Montagne II 
en France. En période hivernale, ils doivent être équipés de pneus neige ou 
détenir des chaînes ou des chaussettes. D’autres pays européens en imposent 
ou les rendent obligatoire. Le Centre européen de la consommation répertorie 
toutes les mesures en place chez nos voisins. 

Depuis 2021, tous les véhicules motorisés à quatre roues, y compris les vans et les 
fourgons aménagés, doivent être équipés de pneus hiver (neige ou quatre saisons) ou 
détenir des chaînes ou des chaussettes pendant toute la période hivernale (du 1er 
novembre au 31 mars), dans certaines zones montagneuses de France. Plus de 4 000 
communes (dans 34 départements) sont ainsi concernées par cette loi Montagne II. 
Mais notre pays n’est pas le seul à avoir instauré des réglementations pour renforcer 
la sécurité des usagers. 

Lire aussi : 
Partir en van l’hiver, cinq avantages et cinq inconvénients 

Des règles spécifiques par pays 

Pour les vanlifers qui souhaitent passer les frontières cet hiver, il est indispensable de 
connaître les différentes mesures propres à chacun pour savoir quel équipement 
pneumatique choisir. Il n’y a pas de réglementation unique en Europe. Chaque pays 
est donc libre d’en imposer ou pas. Le Centre européen de la consommation répertorie 
sur son site les spécificités de trente pays. 

Quelques exemples 

 Slovénie : les pneus hiver sont obligatoires du 15 novembre au 15 mars. En 
dehors de cette période, les véhicules doivent porter des pneus neige ou 
transporter des chaînes, si les conditions météo l’exigent. 

 Allemagne : pneus hiver sur les 4 roues lorsque les conditions météo l’exigent 
(neige, verglas, etc.). 

 Autriche : pneus hiver du 1/11 au 15/04 lorsque les circonstances climatiques 
l’exigent. 

 Norvège : les pneus doivent être adaptés aux conditions climatiques (donc 
pneus hiver obligatoires en hiver). Les poids lourds sont obligatoirement dotés 
de pneus hiver. 

 Espagne : aucun équipement n’est obligatoire, sauf panneau spécifique. 
 Italie : le panneau « obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo » impose 

les chaînes ou les pneus neige pendant une période déterminée. 
 Belgique : les pneus hiver ne sont pas obligatoire, mais conseillés. 



  Danemark : les pneus hiver ne sont pas obligatoires, mais conseillés en hiver. 
 Grèce : aucune obligation. 
 Portugal : les chaînes à neige peuvent être imposées, par panneaux. 

Quatre catégories de pays 

L’association d’informations et de conseils aux consommateurs, les regroupe en 
quatre grandes catégories. Les pays qui ont rendu obligatoire les pneus hiver dans 

certaines zones ou sur certaines routes, comme la France. C’est aussi le cas en 
Espagne et en Italie, uniquement lorsqu’il y a un panneau de signalisation. 

 

En fonction des conditions climatiques 

Il y a aussi les pays qui imposent les pneus neige lorsque les conditions climatiques 
l’exigent (Autriche, Islande, Luxembourg…). En Allemagne, les pneus neige (avec le 
pictogramme représentant un flocon et une montagne) sont obligatoires lorsqu’il neige 
ou lorsqu’il y a du verglas, quel que soit la période de l’année. En Norvège, il est 
fortement conseillé de rouler avec des pneus cloutés, pendant toute la période 
hivernale. 

Lire aussi 
Les sports d’hiver en van aménagé : conseils et infos pratiques pour réussir votre séjour au ski 

Obligatoire dans les pays froids                                                                               
Dans d’autres pays, les pneus hiver sont impératifs sur tout le territoire pendant une 

période déterminée (Bulgarie, Croatie, Slovénie…). En Suède, ils sont obligatoires du 
1er décembre au 31 mars. Les pneus cloutés sont autorisés entre le 1er octobre et le 

15 avril. 

Des pays sans obligation                                                                                  
Dans la quatrième catégorie, on retrouve les pays qui n’ont pas instauré d’obligation 
(Belgique, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Unis…). Ce sont souvent des pays 

qui n’ont pas de montagne ou des territoires où la neige se fait rare. 

Des dépenses pour s’équiper 

Si vous vous rendez dans un des pays répertorié dans l’une des trois première 
catégories, il faudra vous équiper pour être en règle et éviter les amendes. Pour un 
pneu hiver, vous devrez débourser entre 60 € à 200 €. Pour des chaînes, entre 30 et 
300 € pour un lot de deux. Pour des chaussettes, il faut compter entre 40 et 120 €. 


