
sont clairs, les pneumatiques doivent être
identiques, c’est-à-dire de même marque, de
même dimension, de même structure (radiale
ou diagonale) et de même catégorie d’utilisa-
tion (route ou neige).
En dehors des régions particulièrement tou-
chées par le froid, on n’a pas en France une
culture du “pneu hiver”. Parce qu’ils sont sou-
vent désignés comme “pneus neige”, on
imagine que leur utilité est uniquement liée à
l’enneigement. En fait, il s’agit d’abord de
questions de températures. Selon RRooddoollpphhee
NNoouulliinn, “ces gammes de produits sont très
différentes sur le plan dynamique et d’effica-
cité en termes de liaison au sol et donc de
distance de freinage. Or, un pneu “été” n’a
plus sa pleine efficacité à des températures
inférieures à 7°C.” L’adhérence accrue des
pneus hiver est due à une gomme beaucoup
plus tendre qui s’use donc plus vite. Obliga-
toires dans de nombreux pays d’Europe

ces 1,6 mm correspondent à une obligation
légale (article R314 du code de la route) et
l’efficacité de vos pneumatiques n’est déjà
plus optimum en dessous de 2 mm !

ON NE BADINE PAS AVEC LA
SÉCURITÉ

En outre, même des pneumatiques en bon
état perdent de leur efficience lorsqu’ils sont
sous-gonflés, ce qui est le cas pour un véhi-
cule sur deux. Il faut savoir qu’un pneuma-
tique, quel qu’il soit, perd 0,2 bars tous les
trois mois. Inutile de souligner que les consé-
quences du sous-gonflage sont forcément
plus sensibles encore avec des VU amenés à
transporter des charges lourdes. Autre pro-
blème souvent rencontré par les techniciens,
la coexistence de pneus différents sur un
même essieu, ce qui est, là aussi, totalement
proscrit par le code de la route. Les textes

LES CAPRICES DE MARIANNE

Les constructeurs imposent aux manufactu-
riers un cahier des charges de plus en plus
strict sur le plan de la dimension des pneus et
de leurs caractéristiques. Sur toutes les gam-
mes de véhicules, les budgets pneumatiques
ne cessent de croître, sur les voitures en pro-
portion de leur surdimensionnement (le 13
pouces n’existe plus, le 14 disparaît) et en
général d’une augmentation des coûts des
matières premières. Les budgets pneuma-
tiques augmentant, la tentation est grande
pour certains chefs de parc de faire des éco-
nomies en conservant, par exemple, un peu
plus longtemps que nécessaire des trains de
pneus. Selon RRooddoollpphhee  NNoouulliinn, directeur
flotte entreprise chez Speedy, “il n’est pas
rare de voir des pneumatiques complète-
ment à la toile ou sur une hauteur de sculp-
ture inférieure à 1,6 mm.” Or, rappelons-le,
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DOSSIER

PNEUMATIQUES, IL NE
FAUT JURER DE RIEN !
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LA FRÉQUENCE DES
ÉCLATEMENTS DE

PNEUMATIQUES SUR LES
VÉHICULES UTILITAIRES

LÉGERS EST DE L’ORDRE DE
TROIS FOIS SUPÉRIEURE À
CELLE DES VÉHICULES DE

TOURISME. LA
RESPONSABILITÉ DES

CHEFS D’ENTREPRISES (VOIR
ENCADRÉ) ÉTANT PAR

AILLEURS DE PLUS EN PLUS
SOUVENT MISE EN CAUSE

EN CAS D’ACCIDENTS, NOUS
AVONS PENSÉ QU’IL N’ÉTAIT

PAS INUTILE DE VOUS
RAPPELER LES OBLIGATIONS

LÉGALES AINSI QUE LES
SIMPLES RÈGLES DE BON

SENS CONCERNANT LES
PNEUMATIQUES. 
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