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1-Mise en situation
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•

Un client arrive à la concession suite à une contre visite au contrôle technique.

•

Il vous demande de remplacer les pneumatiques avant.

•

Lors de votre contrôle, vous faites remarquer au client une usure
irrégulière des pneumatiques avant.

•

Vous lui proposer de contrôler en même temps la géométrie des
trains roulants

2-Fonction
•

Les pneumatiques sont la seule liaison
entre un véhicule et le sol.

•

Ce sont eux qui
transmettent
l’effort de freinage et l’effort d’accélération.

•

Ils participent à la
suspension
et assurent une bonne tenue de route.

•

Ils doivent résister aux fortes
températures (frottements sur le sol,
frictions internes de la structure…)

•

Et présenter une faible résistance
au roulement (économie d’énergie).

3-Elé ments constituants

Jante

Voile

Roue

Enveloppe

Air

Pneumatique
Savoir : LIAISON AU SOL – Les pneumatiques
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4-L’enveloppe
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4.1 – Constitution

4.2-différentes enveloppes
Pour les températures basses on peut utiliser des pneus d'hiver qui ont une gomme prévue pour travailler de manière
optimale à des température égales ou inférieures à 7 °C alors que beaucoup de pneus été sont annoncés comme n'étant
pas destinés à la conduite par des températures inférieures à 3 °C, la gomme durcissant avec le froid et perdant son
élasticité

Enveloppe « été »

Enveloppe « hivers »
4.3 – Structure

•

La carcasse coomporte1 ou 2 nappes radiales et 2 ou 3 nappes
d’armatures

•

La bande de roulement se déforme moins, le guidage et la tenue de
route sont améliorés.

• Les nappes d’armatures croisées entre elles, forment avec la carcasse
radiale un réseau de fils organisé en triangles.
• Cette organisation rend la bande de roulement peu déformable limitant la
dérive des pneumatiques.

Savoir : LIAISON AU SOL – Les pneumatiques
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4.2 – Caractéristiques de l’enveloppe ou « pneu »

1
2
3
4
5

Appellation commerciale
Indication de montage
Marque
Tubeless –sans chambre à air
Tube Type –avec chambre à air
Largueur de l’enveloppe en mm

6

Indice de charge* maximum kg/ pneu

7

Indice de vitesse* maximale km/h

8

Rapport H/S

9

Type de structure (R= radiale)

10

Diamètre d’accrochage en Pouce**

*Voir tableau des charges et vitesses
** 1 pouce = 2.54 cm = 25.4 mm
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4.3 – Caractéristiques de la roue

5-l’enveloppe « TUBELESS »
•

La jante évite le
déjantage grâce à un
profil spécial

TUBE TYPE
•
•
•

TUBELESS

La valve est montée étanche sur la jante
Le calandrage assure l’étanchéité de l’enveloppe
L’étanchéité entre la jante et l’enveloppe est assurée par l’accrochage

Savoir : LIAISON AU SOL – Les pneumatiques
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8-Intervention à l’atelier
8.1 Pression de gonflage

Afin que les pneumatiques puissent travailler correctement, sans déformation excessive, il faut veiller aux pressions de
gonflage et respecter les préconisations du constructeur.

Sous gonflage

Sur gonflage

Gonflage correct

8.2 Règlementation
Pour être conforme à la législation en vigueur, les pneumatiques doivent avoir :
 Une profondeur mini de sculpture de 1.6 mm
 Une différence d’usure maxi de 5 mm

entre enveloppe

gauche et droite d’un même essieu.

1.6 mm

Témoin d’usure

 Une structure identique sur un même essieu.
 Un témoin d’usure H= de 1.6 mm
 Un indice de vitesse adapté
 Un indice de charge adapté
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8.3 Diagnostic des anomalies
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Sous gonflage
 Usure des bords de roulement

Sur gonflage
 Usure de la partie centrale de la bande de
roulement

Défaut de Parallélisme
 Usure des bords intérieur ou extérieur de la
bande de roulement

Usure en faux rond
 Mauvais centrage
 Défaut de freinage (ovalisation des tambours)

Usure en vague
 Défaut de suspension
 Défaut d’équilibrage

9-notes

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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