
LES PNEUMATIQUES 

Votre partenaire   
               SECURITE ROUTIERE 

ADHERENCE REDUITE 

RAPPEL : 
La distance d’arrêt d’un véhicule dépend de deux facteurs : 

 Le temps de réaction (qui est de l’ordre de 1 seconde) 
 La distance de freinage (le moment ou la pédale de frein est sollicitée jusqu’à l’arrêt du véhicule) 

 
La distance de freinage dépend du contact de pneumatique avec le sol (le cœfficient d’adhérence). 
 
L’adhérence est réduite par : 

 L’état de la route (cailloux, boue, feuilles mortes). 
 La pluie. 
 Le verglas. 
 La neige. 

 
Le conducteur doit donc surveiller l’état de la chaussée pour ANTICIPER ses réactions sur le frein. 
Il est important également de surveiller régulièrement dans son rétroviseur intérieur le comportement des conducteurs qui vous suivent. Ralentissez tôt à l’avance pour éviter de 
freiner trop brusquement et de surprendre le conducteur suiveur. 

 PRECAUTION : 
Pour une meilleure tenue de route, il est préférable de monter sur les 
quatre roues des pneus de même marque, de même dessin et de 
même structure. 

LE FLANC 
Vérifiez régulièrement l’état des flancs. Il ne doit y avoir : 

- Aucune déchirure apparente. 
- Aucune hernie (déformation du pneu par boursouflure). 
 

Si les flancs sont abîmés il y a risque d’éclatement du pneumatique. 

DEFAUT DE PARALELLISME : 
Les roues à l’avant du véhicule possèdent une géométrie appelé :  PARALLELISME. 
Ce réglage effectué par un spécialiste permet au véhicule de conserver une trajectoire rectiligne en ligne droite. 
En cas de défaut de parallélisme le pneu s’usera anormalement et influencera sur la tenue de route du 
véhicule. 
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ROLE DES PNEUMATIQUES :  
Ils ont pour but d’assurer l’adhérence entre le véhicule et la chaussée. La surface en contact sur le sol correspond à la 
taille d’une carte postale. 
Les pneumatiques se caractérisent par la marque, la dimension, le code de vitesse, l’indice de charge. 
 
D’une fabrication de structure le plus souvent  « RADIAL » il est composé de : 

 LA BANDE DE ROULEMENT 
 LE FLANC DU PNEUMATIQUE 

GONFLAGE DU PNEUMATIQUE :  
Chaque fabricant de pneumatique préconise deux pressions à respecter pour le gonflage des pneumatiques.  

 L’une en utilisation normale. 
 L’autre en utilisation de charge ou de long trajet sur autoroute par exemple. 

LES TEMOINS D’USURE :  
La profondeur des rainures ne doit pas être inférieure à : 1,6 millimètre 
C’est sur la bande de roulement, c'est-à-dire dans les sculptures du pneu que se situent 
les témoins d’usure. 
Des petites bosses d’une hauteur de 1.6 millimètre d’épaisseur. 
 
Pour les repérer un symbole est apposé tous les 20 centimètres environ en bordure du 
pneumatique. 
Ce symbole peut-être : Un triangulaire ou le symbole du constructeur ou les lettres TWI 
 
Usure anormale d’un pneumatique 
Les pneumatiques peuvent avoir une usure prématurée dans les cas ou : 

 Les amortisseurs sont usés. 
 Il existe un défaut de parallélisme des roues. 

REPERES sur le FLANC TEMOIN D’USURE sur la 
BANDE DE ROULEMENT 

TWI 

ATTENTION 
Si vous montez sur un même essieu des pneus ayant une usure différente, cette différence ne doit pas être supérieure à 5 millimètres. 
Dans le cas contraire, la tenue de route par temps de pluie sera alors fortement dégradée. 

ATTENTION  
Un pneu sous gonflé perturbe la tenue de route et augmente les distances de freinage du véhicule. De plus il s’usera plus vite et 
de façon anormale. Il aura tendance à chauffer et à se déformer au risque d’éclater. 
 
Un contrôle visuel rapide à chaque départ vous permet de vérifier l’état général de vos pneumatiques. 
 
Si vous avez un doute, il suffit dans une station service d’utiliser un manomètre pour vérifier et regonfler les pneus (pensez 
également à gonfler la roue de secours à la pression la plus élevée). 

CREVAISON : 
les pneus modernes ne comportent pas de chambre à air. Ils sont dit alors « TUBELESS ». Lors d’une crevaison le pneumatique se dégonfle très 
lentement sur plusieurs kilomètres. Ce dégonflage lent permet au conducteur de rejoindre facilement un endroit pour changer la roue ou de 
rejoindre un garagiste par exemple. 
 

Pour connaître la bonne pression pour votre véhicule, il suffit de consulter le livre d’entretien de votre voiture. En guise de 
rappel, une  étiquette collée sur l’intérieur de la porte indique également la pression adaptée à vos pneumatiques. 
 
En retirant le bouchon de la VALVE. La pression se mesure en  bar  avec un manomètre.  
Deux pressions sont recommandées, l’une en situation normale et l’autre en charge. 
 

 Il faut en règle générale une pression de 2,1 bar à l’avant et à l’arrière lors d’une utilisation normale du véhicule. 
Cette pression doit être mesurée A FROID c'est-à-dire lorsque le véhicule a très peu roulé, 1 ou 2 km par exemple. 
Dans le cas contraire, un pneumatique chaud se dilate et prend par cette dilatation 300 grammes de pression, ce qui 
fausse la mesure réelle du pneumatique. 

 
 Lorsque votre véhicule est chargé la pression doit être de 2,5 bar à l’avant et à l’arrière. 

 
La roue de secours doit toujours être à la pression la plus élevée. En cas de crevaison, elle pourra s’utiliser pour toutes les 
conditions de conduite. 

LES PNEUMATIQUES SPECIAUX ANTIDERAPANTS 

Ils ont pour fonction d’améliorer l’adhérence dans les conditions atmosphérique difficiles comme la pluie, la neige, le verglas. 
Il existe 2 sortes de pneumatiques. 
 

1. PNEUS THERMOGOME (pour la pluie, la neige et le verglas) 
2. CHAINES A NEIGE (route abondamment enneigée en montagne bien souvent) 
 

Condition d’utilisation 
 
Il sont à placer sur les roues motrices du véhicule 
c'est-à-dire les roues directement entraînées par le 
moteur. 
 
La vitesse maximum conseillée à ne pas dépasser et 
de 50 km/h. 

Particularité 
 
Le pneu est composé d’une 
gomme de nature spéciale. 
Elle aura tendance à se 
ramollir sous l’effet du froid, 
ainsi les sillons sur la bande 
de roulement sont plus 
larges et améliorent 
l’adhérence avec le sol. 

THERMOGOME CHAINE A NEIGE 

RETOUR MENU 

ROUTE VERGLACEE 

ROUTE ENNEIGEE 

FEUILLES MORTES : ROUTE GLISSANTE 

Ici le pneu avant droit n’est plus 
parallèle. Ce déréglage peut nuire à la 

stabilité du véhicule. 

LA BANDE DE ROULEMENT 
Des dessins sculptés dans le pneumatique assure l’évacuation de l’eau 
lorsqu’il pleut. 
 
Attention : rouler trop vite par temps de pluie provoque l’aquaplanage. Un 
coin d’eau se forme devant le pneu. Le véhicule est alors soulevé et perd le 
contrôle de la trajectoire.  
Pour retrouver une adhérence, il suffit de quitter l’accélérateur. 


