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Basée en Finlande, à Nokia, la firme 
Nokian Tyres s’est illustrée ces 
dernières décennies par la qualité et 

l’efficacité de ses pneumatiques. Jusqu’à 

présent, le manufacturier finlandais s’était 
surtout spécialisé sur les véhicules légers, 
les camionnettes et les camions avec des 
pneus spécifiquement taillés pour affronter 
les conditions climatiques les plus délicates. 
Aujourd’hui, Nokian se tourne vers le 4x4 
avec un pneu mixte conçu spécialement pour 
les terrains les plus agressifs.

Mixte à tendance hard
Même s’il n’affiche aucune indication précise 
sur ses flancs, le Rockproof peut être classé 
sans problème dans la catégorie des Mud 
Terrain, au même titre que le Grabber X3 
ou le BFGoodrich MT. Contrairement aux 
pneus à «profil agraire» qui sont quasiment 
inutilisables sur l’asphalte, le Rockproof 
est un véritable mixte avec lequel on peut 
rouler honorablement sur n’importe quel 
revêtement. Même s’il n’est pas le pneu idéal 
pour la «vie de tous les jours» , il ne craint 
pas les longues liaisons routières pour autant 
qu’on ne veuille pas lui imposer des vitesses 
pour lesquelles il n’a pas été conçu. Son look 
agressif et son cramponnage ultra aéré ne 

laissent planer aucun doute sur sa fonction :
il est destiné aux pistes les plus abrasives 
et aux passages les plus techniques. Les 
baroudeurs qui partent seuls, loin, longtemps 
et qui veulent mettre toutes les chances 
de leur côté n’auront qu’à se louer de ses 
services.
Avec un tel pneu, vous pouvez vous offrir 
une hivernale dans les neiges du Cantal, 
un raid sportif dans les boues de Roumanie 
ou une belle escapade dans les dunes du 
Maroc, sans être jamais inquiété. Son profil 
très dynamique, son cramponnage et ses 
renforts de flancs en relief en font une bête 
de somme d’une résistance à toute épreuve. 
Sur piste sèche, il est aussi performant que 
ses concurrents les plus efficaces. Avec sa 
carcasse et ses flancs renforcés, il ne craint 
pas grand-chose : pistes défoncées, pierres 
en saillie et rochers tranchants le laissent 
indifférent, pour autant que l’on adopte une 
allure intelligente, en fonction des accidents 
de terrain. En dévers, sur sol mouillé, son 
accroche est phénoménale pour autant 
que l’on sache un peu conduire et que l’on 
prenne la bonne trajectoire. Dans les dévers 
« humides » et dans les montées glissantes, 
que ce soit sur la terre, sur l’herbe ou dans 
la neige, alors que bien des pneus atteignent 
rapidement leurs limites, le Rockproof 
continue à s’accrocher au terrain vaille que 
vaille, grâce à son cramponnage qui lui 
permet de mieux débourrer dans la boue. 

Le Rockpoof sur la route
Bien sûr, le Rockproof a les défauts de ses 
qualités : sur la route on sait qu’il est là ! On 
ne peut pas dire qu’il soit très silencieux, 
mais il faut savoir ce que l’on veut. Un bon 
MT n’est jamais très discret sur le bitume. 
Cela dit, il reste quand même très agréable 
sur route sèche. Si l’on s’y prend bien, dans 
les virages serrés et à une allure soutenue, il 
reste rivé à l’asphalte. Sur route mouillée, là 

il convient d’être prudent et de rouler moins 
vite... comme avec tous les autres MT du 
marché. Cela dit, il affiche quand même une 
bonne tenue, que ce soit dans les grandes 
courbes ou dans les virages en épingle. 
Largement supérieur en cela à la plupart des 
pneus de sa catégorie, il offre aussi une belle 
accroche dans la neige. 

Tarifs et homologation
Alors qu’il est partout en vente en Europe, le 
Rockproof est en cours d’homologation pour 
la France. Pour l’heure, donc, il n’est pas 
encore commercialisé. Lorsqu’il aura passé 
les barrières administratives, il sera vendu 
entre 160 et 240 € suivant ses dimensions. 

L’avis de la Redaction
Nous avons testé ce pneu sur un peu 
plus de 20 000 km. Il a connu la neige, le 
verglas, la pluie, la boue et le rocher. Il nous 
a accompagnés dans les Alpes et dans le 
Massif Central, en hiver, en Sicile et au Maroc 
au printemps. Il ne nous a jamais déçus, bien 
au contraire, et au vu des ses performances 
et de son extrême robustesse, on peut lui 
prédire un bel avenir...  n

1, 2, 3 4 et 5) Avec ses crampons bien aérés 
et ses renforts de flancs à débordement, 
le Rockproof débourre parfaietement dans la 
neige et dans la boue.

5, 6 et 7) Très à l’aise dans la neige et sur 
terrain glissant, le Rockproof se comporte 
aussi très bien sur les sols les plus abrasifs. 
Même la pierre de lave qui est 
particulièrement agressive ne lui cause 
aucun dommage.

Spécialiste des tests longue durée, 
notre équipe est souvent sollicitée pour 
essayer divers produits liés au monde 
du 4x4. Chez TLC, c’est devenu chose 
 courante. Ce qui est moins  courant, 
c’est de tester un pneu qui n’est pas 
encore commercialisé en France, 
 sachant, de ce fait, que nous sommes 
les premiers à rouler dessus. 
Une exclusivité et une avant-première
dont nous vous faisons profiter 
 aujourd’hui avec le Nokian Rockproof, 
le pneu qui vient du froid...
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