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Alternative textile aux chaînes à neige : Autosock premier 
dispositif au monde certifié selon la nouvelle norme européenne 
 
Oslo, le 24 septembre 2020 – AutoSock sera une alternative légale aux chaînes à 
neige dans tous les pays de l'Union européenne à compter du 1er décembre 2020. Le 
Comité européen de normalisation (CEN) a publié le 27 mai 2020 la nouvelle norme 
européenne EN16662-1:2020 pour les dispositifs d’adhérence supplémentaires. Celui-
ci couvre non seulement les chaînes à neige métalliques, mais également les 
dispositifs fabriqués à partir d'autres matériaux. AutoSock pour voitures et véhicules 
utilitaires légers (jusqu'à 3,5 tonnes) est le seul produit au monde actuellement 
approuvé et certifié selon la nouvelle norme européenne.  
 
Même les pneus d'hiver peuvent ne pas offrir pas une sécurité suffisante pour la conduite en 
hiver, c'est pourquoi les chaînes à neige sont un accessoire important pour la sécurité de 
conduite. Les chaînes métalliques sont obligatoires dans la plupart des régions alpines 
d'Autriche, d'Allemagne et d'Italie. La nouvelle norme européenne EN16662-1 amorce une 
modification fondamentale des réglementations existantes. Elle impose une acceptation 
pan-européenne des alternatives aux chaînes à neige métalliques si elles sont conformes à 
la nouvelle norme. 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer AutoSock comme une alternative aux 
chaînes à neige dans tous les pays de l'Union Européene », déclare Odd Christian Krohn, 
PDG d'AutoSock Operations AS. « Nous avons travaillé pendant 10 ans pour atteindre cet 
objectif et avons collaboré avec le CEN pour définir les exigences et les normes minimales. » 
 
La nouvelle norme EN16662-1 définit les exigences de sécurité, de qualité et de 
performance des dispositifs d’adhérence supplémentaires, indépendamment de leur 
matériau de fabrication ou de leur technologie. Par conséquent, les dispositifs textiles (par 
exemple AutoSock) ainsi que les chaînes en caoutchouc et en métal seront désormais 
certifiés selon la même norme et doivent répondre aux mêmes exigences minimales. Tous 
les États membres de l'UE doivent publier une norme nationale équivalente au plus tard le 
30 novembre 2020, et toute norme existante qui ne serait pas conforme doit être retirée en 
même temps. 
------------------------------- 



  

 

  

 

À propos d'AutoSock 

AutoSock Operations AS fabrique et distribue les dispositifs de traction textile AutoSock. 
Depuis son invention par l'expert norvégien de pneumatiques Bård Løtveit en 1996, 
AutoSock a investi dans plus de 20 ans de recherche et développement continus. En 
coopération avec les constructeurs automobiles et les services de certification allemands, le 
produit a finalement été commercialisé sur le marché européen en 2000. AutoSock est 
monté comme une « chaussette » sur les pneus des voitures particulières, des 
fourgonnettes, des camions, des bus et des chariots élévateurs et offre une traction 
considérablement accrue sur routes enneigées et verglacées. AutoSock est l'un des 
dispositifs de traction les plus sûrs, les plus performants et les plus fiables du marché et est 
vendu via un réseau de distribution mondial dans plus de 60 pays.  
Pour plus d'informations, veuillez visiter : autosock.com 
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