
Annexe I 
Appendix I

(Art. 14.1 c)

Extrait de l’Arrêté du 18 juillet 1985, version consolidée au 30 octobre 2015, 
du Code de la Route Français (art. R60)

*
Seuls sont autorisés les crampons (clous) à une seule pointe cylindrique d’un poids unitaire inférieur à 2gr., 

injectés par l’extérieur de la bande de roulement.

- ceux-ci doivent être appliqué uniquement sur pneumatiques radiaux.
- le nombre de clous par pneu doit être compris entre 100 et 150.
-  le dépassement des crampons hors du pneumatique à l’état neuf doit être compris entre 1.5 et 1.8 mm.
- il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement.

Dispositions concernant l’utilisation du véhicule :

-  EQUIPEMENT : les deux roues de l’essieu moteur doivent être équipées.

- VITESSSE LIMITEE : 90 km/heure.

-  INDICATION SUR LE VEHICULE : les véhicules équipés de pneus cloutés doivent porter un disque amov-
ible de 15 cm de diamètre à placer sur la carrosserie sur la partie arrière gauche (fournis par l’Automobile 

Club de Monaco, cf. art. 12.2)

Extract from the french highway code (art. R60)

*
 Studs : only the cylindrical single point studs introduced through the outside of the tread are autho-
rized. They are in no case to go through the tread.

- They must be installed on radial tyres only.
- Weight : 2 gr, maximum per stud.
- Sticking-out of stud beyond the surface of the brand-new tyre between 1,5 and 1,8 mm,
- Number of studs must be between 100 and 150 per tyre,
-  The central band (1/3 of the band) must remain free of studs and the two drive wheels must be equipped.

Concerning the use of the vehicle :

- EQUIPMENT: both wheels of the driving axle must be equipped.

- LIMITED SPEED :  90 km / hour.

-  INDICATION ON THE VEHICLE: vehicles equipped with studs tyres have to carry a removable disk  of 
15 cm in diameter to be placed on the left back part of the car body (sticker delivered by the Automobile 
Club de Monaco, see art. 12.2)
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