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Vanaf 1 november 2021 is het in Frankrijk
verplicht om in bergachtige departementen
sneeuwkettingen bij te hebben of
winterbanden te monteren.

A compter du 1er novembre 2021 entre en
vigueur l’obligation de détenir des chaînes
ou d’équiper les véhicules de pneus hiver en
zones montagneuses.

De verplichting geldt voor personen- en
bedrijfswagens, camping-cars, vrachtwagens
en autocars binnen de zones aangegeven
door de nieuwe borden tussen 1 november
en 31 maart.

Les nouvelles obligations d’équipements
concerneront les véhicules légers et
utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds
et les autocars circulant dans les zones
établies du 1er novembre au 31 mars.

(ze geldt niet voor voertuigen uitgerust met
spijkerbanden)

(Elles ne s’appliqueront pas aux véhicules
équipés de pneus à clous)

Personen- en bedrijfswagens en
camping-cars moeten:
- ofwel sneeuwkettingen in de koffer
bijhebben voor minstens 2 aangedreven
wielen
- ofwel uitgerust zijn met 4 winterbanden

Avec cette nouvelle disposition, les
véhicules légers, les utilitaires et les
camping-cars devront :
• soit détenir des chaînes à neige dans le
coffre permettant d’équiper au moins deux
roues motrices ;
• soit être équipés de quatre pneus hiver

Autocars, bussen en vrachtwagens zonder
aanhangwagen of oplegger moeten
aan dezelfde verplichtingen voldoen als
hierboven.
Vrachtwagens met aanhangwagen
of oplegger moeten sneeuwkettingen
bijhebben voor minstens 2 aangedreven
wielen, zelfs als ze uitgerust zijn met
winterbanden.

Tijdens de winter van 2021, zijnde van 1 november 2021 tot 31 maart
2022, wordt hiervoor nog niet beboet.

Goedgekeurde
sneeuwkettingen
in ons gamma

Chaînes à neige
approuvées
dans notre gamme
SNKARKST355
SNKARKST381
SNKARKST37
SNKARKST38
SNKARKST39
SNKARKST41

Les autocars, autobus et poids lourds
sans remorque ni semi-remorque seront
également soumis aux mêmes obligations
que les véhicules précités.
Les poids lourds avec remorque ou semiremorque devront détenir des chaînes à
neige permettant d’équiper au moins deux
roues motrices, même s’ils sont équipés de
pneus hiver.
Les éventuels manquements à l’obligation de détenir des chaînes à
neige dans son coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver dans les
départements concernés ne seront pas sanctionnés cet hiver, soit du 1er
novembre 2021 au 31 mars 2022.

