
Loi Montagne 2 et équipement hiver : 
ce que dit la nouvelle règlementation.
La loi Montagne 2, votée en 2016, autorise les préfets de départements situés dans les massifs 
montagneux à rendre obligatoires, pour les conducteurs circulant sur ces territoires, les 
équipements hiver selon certaines conditions définies dans le décret d’application applicable dès 
l’hiver 2021 - 2022. Dans ce cadre, la loi introduit les pneus hiver comme des équipements hiver.

Avec Continental,
gardez le contrôle 
sur toutes les routes

  = 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake = 3 pics de montagne entourant un flocon de neige)

Près d’un département 
sur deux potentiellement concerné*

Départements concernés
(la liste précise des communes est 
soumise à décision préféctorale)

Départements concernés.
(la liste précise des communes 
est soumise à décision préféctorale)*

n QUELLES OBLIGATIONS, POUR QUELS VÉHICULES ?

n QUAND ? n OÙ ?

Types de véhicules Nouvelles obligations d’équipements
QUELLE SANCTION ?

Amende de 135€**
(classe 4)

+ risque d’immobilisation 
 du véhicule.

Sous réserve d’application  
dans le département.

Tourisme et véhicule 
de tranport 

de moins de 3,5t

Des chaînes ou autres dispositifs 
antidérapants amovibles

sur au moins deux roues motrices.

Des pneumatiques « hiver» 
(= hiver ou toutes saisons) 

sur au moins deux roues 
de chaque essieu, soit 4 pneus 

sur un véhicule standard.

Du 1er novembre au 31 mars :  
pneus 3PMSF (ou M+S pendant la période transitoire

jusqu’au 1er novembre 2024) sur au moins deux roues
de chaque essieu, soit 4 pneus sur un véhicule standard, 

ou dispositifs antidérapants amovibles
(chaînes ou chaussettes).
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* Sous réserve d’application par les préfets de départements  
**  Sous réserve de publication au Journal Officiel du décret relatif aux sanctions d’infractions à la loi Montagne 2 
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Véhicules
Tourisme et SUV

Avec Continental, maîtrisez l'hiver 
quelles que soient les conditions, 
quel que soit votre véhicule.

Pratiques, polyvalents et sûrs 
tout au long de l’année,
pour les conducteurs ayant 
à faire face à des conditions 
hivernales occasionnelles.

Le pneu hiver 
dernière génération
offrant sécurité, longévité et 
durabilité pour compactes 
et berlines.

Les dernières innovations 
hiver de Continental
apportant confort, sécurité 
et kilométrage pour  
berlines et SUV.
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