
Mobilité en hiver
Guide de bonnes pratiques

pour circuler en toute sécurité pendant l’hiver.



Mobilité en hiver

En hiver, les températures négatives, le risque de verglas, la neige sur la route 

et la chute drastique de la lumière du jour sont autant de facteurs que les 

usagers de la route doivent prendre en compte pour circuler en toute sécurité.

C’est pour cette raison que, du 1er novembre au 15 mai, les équipements spéciaux

sont obligatoires sur l’ensemble du réseau routier de la principauté d’Andorre. L’objectif

est d’améliorer la sécurité et de garantir la fluidité du trafic lors de situations où la route

est partiellement ou entièrement enneigée ou verglacée.



PHASE JAUNE

Neige sur la route

a) L’utilisation de pneus spéciaux ou d’équipements est 

obligatoire.  Il est interdit de circuler à plus de 60 km/h.

b) Il convient de réduire la vitesse, surtout dans les virages et les tronçons en pente.

c) Il convient d’éviter toute manœuvre brusque et d’augmenter la distance de sécurité.

d) La circulation de motocyclettes, cyclomoteurs et d’EDP (engins de déplacement 

personnel) est interdite.

PHASE ORANGE

Route dangereuse. Verglas sur la chaussée

a) L’utilisation de chaînes est obligatoire sur tous les véhicules de 

> 3 500 kg.  Il est interdit de circuler à plus de 50 km/h.

b) Il est recommandé aux véhicules articulés de ne pas circuler.

c) Il convient de réduire la vitesse, surtout dans les virages et les tronçons en pente.

d) Il convient d’éviter toute manœuvre brusque et d’augmenter la distance de sécurité.

e) Il est interdit de poursuivre le voyage si le temps empire ou par manque 

d’équipements obligatoires (chaînes, vêtements chauds, etc.).

1 CONNAÎTRE L’ÉCHELLE DE 

COULEURS EN CAS DE NEIGE



PHASE NOIRE

Route impraticable

a) Il existe un risque de rester bloqué sur la route pendant un certain temps.

b) En cas d’immobilisation, il convient d’économiser du carburant et de ne pas abandonner 

le véhicule sans avoir l’assurance de trouver un abri.

c) Il n’est pas permis de laisser le véhicule dans un endroit susceptible de gêner le 

passage des chasse-neige.

d) La circulation est interdite.**

** Les véhicules de viabilité hivernale et les véhicules de services de secours (ambulances, 

pompiers, etc.) sont exemptés.

PHASE ROUGE

Route dans des conditions très difficiles

a) L’utilisation de chaînes est obligatoire sur tous les véhicules.* Il est interdit de circuler à 

plus de 30 km/h.

b) Le transport routier de marchandises de plus de 19 000 kg est interdit.

c) S’il ne s’agit pas d’un cas de nécessité, le voyage doit être reporté.

d) Il est interdit d’arrêter le véhicule dans une pente ou dans des endroits susceptibles 

d’entraver la circulation.

e) Les véhicules immobilisés ne sont pas autorisés à avancer sans avoir la certitude de 

pouvoir poursuivre le voyage.

* Les véhicules de viabilité hivernale et les véhicules de services de secours (ambulances, 

pompiers, etc.) sont exemptés d’utiliser des chaînes.



Avant de prendre la route, il est capital de consulter l’état des routes et du trafic,

ainsi que les conditions météorologiques sur les sites officiels comme

www.meteo.ad et www.mobilitat.ad. Il est également possible de suivre les

informations en temps réel via l’appli andorrane de mobilité sur les routes Mobilitat

et via Twitter @Mobilitat_AND. En cours de route, vous pouvez écouter Ràdio

Nacional d’Andorra, sur la fréquence 94,2 FM.

SE TENIR INFORMÉ DES PRÉVISIONS MÉTÉO 

ET DE L’ÉTAT DU TRAFIC
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www.mobilitat.ad www.meteo.ad www.rtva.ad

http://www.meteo.ad/
http://www.mobilitat.ad/
https://twitter.com/Mobilitat_AND
http://www.mobilitat.ad/
http://www.meteo.ad/
http://www.rtva.ad/


ÉQUIPER LE VÉHICULE POUR LA NEIGE3

PNEUS NEIGE
Dès que la température moyenne descend sous les 7 ºC, il est conseillé d’utiliser

des pneus d’hiver ou des pneus M+S. Ces pneus sont adaptés à toutes les

conditions hivernales car ils améliorent la traction et le freinage. Il est capital

d’équiper les quatre roues pour garantir un bon niveau d’adhérence. Il est

recommandé que la profondeur de la bande de roulement ne soit pas inférieure

à 3 mm, un pneu usé entraînant une perte d’adhérence importante.

CHAÎNES
Il existe différents types de chaînes. Qu’elles soient en tissu ou métalliques, elles ne

doivent être montées que lorsque l’asphalte est recouvert de neige. Les chaînes

doivent être posées sur les roues motrices et, une fois en place, il convient de

circuler à une vitesse maximale de 50 km/h. Il existe différentes tailles selon le

diamètre des jantes et des pneus. Elles ne conviennent donc pas toutes dans

chacun des cas ! Il est prudent de faire un essai de montage des chaînes avant de

prendre la route. Pour les poser, il est essentiel de garer le véhicule dans une zone

aménagée à cet effet.

PNEUS CLOUTÉS
Dans le cas particulier des pneus cloutés, ils ne peuvent être utilisés qu’entre

le 1er novembre et le 15 mai. Les tailles et la forme des clous peuvent être

déterminées par l’organisme compétent en la matière.


