
Comment vérifier la pression de vos pneus 

En raison de l’usure normale et de la conduite quotidienne, vos pneus peuvent perdre jusqu’à 1 PSI par 
mois.  Il est important de vérifier la pression de vos pneus régulièrement et avant tout long 
déplacement. (N’oubliez pas de vérifier votre pneu de secours pendant que vous y êtes).  

1. Achetez un manomètre pour pneus dont les caractéristiques correspondent à votre besoin de 
précision et à votre budget.  

2. Vérifiez la pression d’air de vos pneus à froid, c’est-à-dire avant de conduire ou au moins 2 à 
3 heures après avoir conduit votre véhicule et l’avoir immobilisé avec le moteur éteint (le temps 
de refroidissement dépendra de la température extérieure). 

3. Insérez le manomètre dans le corps de la valve de votre pneu. Soyez ferme dans vos gestes pour 
éviter les fuites d’air (le sifflement indiquera si de l’air s’échappe; si vous avez formé un joint 
étanche, la quantité d’air qui s’échappe lors de la vérification à l’aide de votre manomètre ne 
devrait pas changer la pression, à moins que l’air ne s’échappe trop longtemps).  

4. Consultez votre manuel du propriétaire pour connaître les niveaux de pression adéquats. 
Comparez la pression d’air (PSI) mesurée à celle indiquée sur l’autocollant situé à l’intérieur de 
la porte du conducteur de votre véhicule ou dans le manuel du propriétaire. La pression idéale 
est celle recommandée par le fabricant de votre voiture. Il est préférable de ne pas utiliser le 
guide imprimé sur le flanc de vos pneus, car les chiffres qui y sont indiqués ne sont pas propres à 
votre véhicule. 

5. Si vous utilisez un manomètre pour pneus en forme de stylo, la jauge sortira et indiquera une 
mesure. 

6. Si votre lecture de pression d’air (PSI) est supérieure à celle recommandée, vérifiez et faites une 
deuxième lecture. Si le chiffre est encore trop élevé, utilisez la valve de purge de la jauge pour 
faire sortir l’air du pneu jusqu’à ce que le chiffre corresponde à la pression recommandée. 

7. Si votre lecture de pression d’air est inférieure à celle recommandée, vérifiez et faites une 
deuxième lecture. Si la lecture indique toujours une pression d’air trop basse, ajouter de l’air 
jusqu’à ce que le chiffre affiché soit approprié.  

 


