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Le modèle du pneu et la marque sont 
souvent les écritures les plus visibles.

Radial : type de structure «R»
Tubeless : pneu sans chambre à air

Indications sur les pressions maximales 
de gonflage.

265 : largeur du pneu en mm
Série 70 : hauteur de flanc

R : Type de carcasse
17 : Diamètre de jante en pouce

115 : indice de charge
T : indice de vitesse

M.S et/ou logo montagne : pneu neige

n° de lot, n° DOT, date de fabrication... 
Tous ces petits chiffres peuvent vous aider 

auprès du fabricant en cas de défaut 
de fabrication.

Les témoins d’usures sur les pneus 4x4 sont 
souvent nombreux et simples à repérer.

Nous recommandons pour plus de sécurité 
de vérifier l’usure du pneu avec une pièce de 
2 E. Si la partie grise de la pièce est cachée, 
il y a assez de gomme (environ 4 mm).

Ce que dit la loi sur les pneumatiques 
automobiles 
La loi française définit un certain nombre de 
règles sur les pneumatiques :

-  un véhicule (4x4 inclus), doit être équipée 
de pneus qui pendant toute leur utilisation 
sur la voie publique (route ou piste), doivent 
présenter une profondeur d’au moins 1,6 
mm dans les rainures principales de la 
bande de roulement (dans la majorité des 
cas, un témoin d’usure vient signaler cette 
profondeur minimale).

-  le code de la route interdit de monter des 
pneus avec des structures différentes (à 
l’exclusion de la roue de secours à usage 
temporaire) sur un même essieu. 

-  les pneus doivent être à la fois de : même 
marque, même dimension, même catégorie 
d’utilisation (ex. route, neige, tout terrain), 
même structure (radiale ou diagonale), 
même indice de vitesse, même indice de 
capacité de charge.

-  les pneumatiques montés doivent respecter 
les caractéristiques techniques prévues par 
le constructeur du véhicule.

-  pour les pneumatiques Hiver, la capacité 
de vitesse peut être légèrement inférieure 
à celle des pneumatiques d’origine. 
Cependant, il faudra adapter sa vitesse à 
cette limite inférieure sans la dépasser pour 
des questions d’adhérence et de sécurité.
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Savoir lire un pneu permet de comprendre 
son action sur la route et de se rendre compte 
de ce qu’il peut endurer lors de son utilisation 
(freinage, vitesse, poids…). Avant d’acheter 
un pneu, il faut d’abord prendre en compte 
tout un tas de paramètres, surtout si l’on a 
changé les jantes et installé une rehausse. 
D’où l’intérêt de passer par un VRAI profes-
sionnel en évitant le Net et les nombreux 
charlatans qui sévissent dessus.

La construction du pneu
Un pneu est constitué de caoutchouc (naturel 
et artificiel) pour ses propriétés élastiques, 
d’adjuvants chimiques (carbone, huiles) pour 
la résistance à l’abrasion, et de matériaux 
textiles et métalliques pour rigidifier sa 
structure. 
Il assure le contact de la roue avec le sol 
permettant l’adhérence et l’amortissement 
des chocs et des vibrations. Le pneu 
préserve ainsi l’ensemble de la mécanique 
du véhicule. Il est constitué de 3 parties 
principales : 

Point de jonction entre la route et le véhicule, le pneu est un élément incontournable qu’il ne faut pas négliger. Depuis son in-
vention il y a 130 ans par le vétérinaire écossais John Boyd Dunlop, les fabricants de pneus n’ont cessés d’innover contribuant 
ainsi, et de manière notable, à l’amélioration des performances des véhicules. Il existe de nos jours une réelle science du pneu 
qu’il est parfois difficile de décrypter tant l’offre sur le marché est grande. En voici un petit aperçu...

-  le sommet, qui comprend la bande de 
roulement du pneu et les sculptures 

-  le flanc, qui se situe au niveau des 
marquages. Le flanc joue le rôle 
d’amortisseur en s’écrasant sur les 
aspérités de terrain et en reprenant forme 
grâce à sa structure métallique.

-  la ceinture qui est conçue pour s’accrocher 
à l’intérieur de la jante grâce à une tringle 
métallique. Cette partie assure l’étanchéité 
qui permet de conserver l’air à l’intérieur du 
pneu (pour les pneus sans chambre à air de 
type Tubeless).
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Gonfler vos pneus 
Les variations de températures et d’humi-
dité influent beaucoup sur la stabilité de 
la pression d’air dans le pneu. Il convient 
donc de vérifier cette pression régulière-
ment en fonction de vos déplacements et 
des périodes d’inactivité du véhicule. Pour 

limiter les variations de pression, il 
est recommandé de faire gonfler ses 
pneus à l’azote. La plupart des ga-
rages proposent ce service gratuite-
ment ou pour quelques euros. Si vos 
parcours tout terrain nécessitent de 
devoir dégonfler et regonfler vos 
pneus à l’air (avec un compresseur 
dans le véhicule) alors, la vérifica-
tion de la pression sera plus régu-
lière.

Entretien et réparation du pneu 
Les pneumatiques subissent de nom-
breux efforts mécaniques de frottements, 
de chocs et de frictions. Il est important de 
prêter un œil attentif avant un long départ 
par exemple, afin d’identifier d’éventuelles 
coupures, déchirures, frottements, crevai-
sons lentes ou anomalies, pouvant vous 
mettre en danger. Les réparations que l’on 
fait soit même avec une mèche n’excluent 
en aucun cas le passage dans un garage 
spécialisé pour en vérifier l’efficacité.  n 
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Les roues de secours doivent impérative-
ment être équipées des mêmes pneus que

 ceux déjà montés sur le véhicule.

Les pneus sont souvent
mis à rude épreuve lors des raids.

Pneu.indd   32 16/03/2017   20:23


