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  6ème édition en 2021 de la campagne nationale « Mois sans tabac » 

A la demande de la DREETS nous vous relayons une information concernant la campagne nationale « Mois sans 
tabac ». 

Déployée au niveau national par Santé publique France, « Mois sans tabac » est une campagne na-
tionale d’aide à l’arrêt du tabac, lancée en 2016. Chaque année, les fumeurs sont incités à entrer dans une 
démarche d’arrêt au 1er novembre, pour 30 jours, durée après laquelle ils ont 5 fois plus de chance d’arrê-
ter définitivement. Au niveau régional, la campagne de communication est pilotée par l'ARS Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et le CRES.  

Le Comité régional d’éducation pour la santé (CRES) propose aux fumeurs volontaires : 

• De faire appel à une personne référente pour les accompagner dans la mise en place de cette action : Ma-
rion SYLVAIN au 04 91 36 56 95 - marion.sylvain@cres-paca.org ; 

• Des séances d’information et d’accompagnement dans les départements ; 

• Des formations pour développer ses compétences (entretien motivationnel, repérage précoce et intention 
brève, …) ; 

• Des webinaires. 

Pour plus d’informations : guide-national-mois-sans-tabac-2020_doc.pdf (cres-paca.org)  

 Pneus hiver ou chaînes obligatoires à compter du 1er novembre 2021 
 
Dans certaines zones désormais, tous les véhicules devront être équipés de pneus neige, quatre 
saisons ou de chaine du 1er novembre au 31 mars 2022. Cette mesure, prévue par le décret n°2020-1264 
du 16 octobre 2020 pris en application de la « Loi Montagne » du 28 décembre 2016 vise à améliorer la sécurité 
des usagers et limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses. 

 Les zones concernées 
Les préfets des 48 départements situés dans des massifs montagneux doivent établir, avant le 1er novembre 
2021, la liste des communes dans lesquelles un équipement des véhicules devient obligatoire. Une carte prévision-
nelle est disponible sur le site de la sécurité routière. 
A noter : les Bouches-du-Rhône ne sont pas visées, seules certaines communes du Var et des Alpes-Maritimes le 
sont et la quasi totalité du département des Alpes de Haute-Provence est concernée. 
 

 Les véhicules concernés 
Cette obligation concerne les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids lourds et les 
autocars circulant dans les zones établies par les préfets. Les conducteurs devront : 

• détenir dans leur coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige mé-
talliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux roues motrices ; 

• être équipés de quatre « pneus hiver ». 
Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque devront détenir des chaînes à neige permettant d’équiper au 
moins deux roues motrices, même s’ils sont équipés de pneus hiver. Les véhicules équipés de pneus à clous ne sont 
pas visés.  
 

 Nouvelle signalisation 
Une nouvelle signalisation sera progressivement implantée et indiquera les entrées et sorties de zones 
de montagne où l’obligation d’équipements hivernaux s’applique. 
 
A noter : Le Ministère de l’intérieur précise qu’une tolérance sera admise en 2021 par les pouvoirs publics : 
« Les éventuels manquements à l'obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d'équiper son véhi-
cule de pneus hiver dans les départements concernés ne seront pas sanctionnés cet hiver ». 
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