
 

 

Entretien des pneus 

Vos pneus étant le seul point de contact de votre véhicule avec la route, ils doivent être en bon état de 

fonctionnement en tout temps pour assurer votre sécurité. Pour éviter tout problème, suivez ces 

importants conseils d’entretien : 

Outils requis : manomètre, gonfleur, jauge de profondeur, bonne source de lumière 

Conseils d’achat : Lorsque vous achetez un gonfleur, comparez le coût et la puissance.   

Prix abordable : Il y a beaucoup de gonfleurs à prix abordable sur le marché. 

Avantages : Ils sont généralement bons pour faire l’appoint de votre pneu lors d’une petite baisse de 

pression. Ces modèles peuvent vous permettre de vous rendre jusqu’à la station-service la plus proche si 

vous continuez à perdre de la pression. Ils se rangent facilement dans l’habitacle, sous le siège du 

passager. 

Inconvénients : Ils n’offrent que des fonctionnalités limitées, ce qui peut vous obliger à jongler entre le 

gonfleur et le manomètre pour gonfler votre pneu correctement. Ils surchauffent facilement et peuvent 

s’éteindre lorsqu’ils deviennent trop chauds, et ce, après seulement quelques minutes d’utilisation. Ils 

mettent généralement du temps à remplir un pneu, ce qui, dans le froid et l’obscurité, peut être 

inconfortable. Ils peuvent être bruyants et prendre beaucoup de temps pour faire l’appoint d’air dans 

plus d’un pneu. Ils vibrent beaucoup et sont légers, ce qui fait qu’ils ont tendance à se déplacer pendant 

le fonctionnement, à s’user et à devoir être remplacés plus fréquemment. 

Prix moyen et élevé : Un gonfleur payé un peu plus cher durera un peu plus longtemps.  

Avantages : Ils peuvent remplir un pneu d’air assez rapidement; voici quelques-unes des fonctionnalités 

utiles dont ils disposent souvent : 

o arrêt automatique – idéal pour éviter le surgonflage ou le sous-gonflage; 

o limite de pression programmable – vous évite de devoir contrôler la pression à tout moment;   

o manomètre intégré – vous évite de devoir alterner entre le gonfleur et le manomètre;  

o mode d’alimentation à 12 V/120 V – vous permet de ne pas avoir à faire fonctionner votre 

voiture pendant que vous gonflez les pneus (idéal dans les petits espaces peu ventilés); 

o gros moteur – signifie un débit de remplissage plus rapide et moins de temps d’arrêt; vous 

pouvez gonfler tous vos pneus sans devoir laisser le moteur refroidir.  

• Inspectez vos pneus : Il se peut que vous ne remarquiez pas toujours si l’un de vos pneus est 

endommagé. Pour éviter tout problème inattendu, vérifiez régulièrement l’usure de vos pneus 

et tout dommage éventuel. Effectuez cette tâche avec une bonne source de lumière ou dans un 

endroit bien éclairé. Demandez également à un professionnel d’inspecter et de permuter vos 

pneus chaque année ou chaque fois que vous changez vos pneus (à l’été et à l’hiver). Il existe sur 



 

 

le marché des outils pour mesurer la profondeur de la bande de roulement de vos pneus. Vous 

pouvez donc apprendre à le faire facilement et intégrer cette tâche aux inspections de routine 

que vous effectuez. 

• Vérifiez la pression de vos pneus : Une pression d’air incorrecte peut nuire à la tenue de route 

et au freinage d’un véhicule, surtout sur une chaussée mouillée, et compromettre sérieusement 

votre sécurité. Vérifiez toujours la pression de vos pneus lorsque votre voiture n’a pas roulé 

depuis un moment et que vos pneus sont froids. Les conditions hivernales et estivales peuvent 

modifier votre mesure de la pression. Vérifiez la pression de vos pneus chaque mois et avant 

chaque long trajet. Jetez un œil aux voyants de votre véhicule. Une perte de pression d’air 

attribuable à une petite fuite, à un dommage dû à l’usure ou à un corps étranger incrusté 

pourrait passer inaperçue; les voyants pourraient être le premier signe qu’il y a un problème. 

Procurez-vous un manomètre fiable et précis, et gardez-le à portée de main pour pouvoir 

accomplir cette tâche facilement et régulièrement. Lorsque vous êtes au volant de votre 

véhicule et constatez que celui-ci tire d’un côté, il est bon de vous arrêter (quand c’est possible 

de le faire en toute sécurité) et de vérifier vos pneus. Il est possible que la pression dans vos 

pneus soit inégale, ce qui peut être causé par une perte de pression dans un ou plusieurs pneus 

(voir les sections sur l’utilisation du manomètre et du gonfleur). 

• Respectez la capacité de charge : Ne dépassez pas la capacité de charge (ou indice de charge) 

du pneu. Les pneus devant supporter une charge supérieure à leur capacité peuvent surchauffer 

et éclater soudainement. 

• Limites de vitesse, signaux d’avertissement et surgonflage/sous-gonflage : Lorsque vous 

vérifiez la pression de vos pneus, vous contribuez à prévenir le surgonflage ou le sous-gonflage, 

qui peuvent tous deux vous mettre dans des situations dangereuses.  Conduire à grande vitesse 

avec un pneu surgonflé peut endommager ce dernier, créer une usure irrégulière et une 

conduite plus cahoteuse. À plus grande vitesse, les pneus sont plus susceptibles d’être 

endommagés par les dangers de la route ou l’accumulation de chaleur. Avec un pneu surgonflé 

ou sous-gonflé, dépasser les limites de vitesse indiquées et ignorer les signaux d’avertissement 

peuvent également contribuer à une fuite d’air rapide, voire à un éclatement soudain du pneu, 

ce qui peut entraîner la perte de contrôle du véhicule. Des pneus correctement gonflés 

procurent une conduite plus agréable, une meilleure adhérence à la route, une usure uniforme 

et une consommation optimale de carburant; le moteur de votre voiture doit fournir un plus 

grand effort pour compenser un pneu sous-gonflé ou surgonflé. 

• Utilisez votre pneu de secours : Si vous constatez que l’un de vos pneus (ou l’une de vos roues) 

est endommagé, remplacez-le par votre pneu de secours et faites inspecter le pneu endommagé 

par un professionnel. Lorsque vous inspectez vos pneus, n’oubliez pas d’inspecter aussi l’usure 

de votre pneu de secours. Vérifiez la pression d’air de votre pneu de secours pour que vous 

puissiez l’utiliser en cas de besoin. Vous pourrez reprendre la route plus rapidement et ainsi 

passer moins de temps dans des conditions dangereuses. 

• Entreposage des pneus : Si vous possédez deux jeux de pneus, assurez-vous qu’ils restent en 

bon état en les entreposant correctement et en toute sécurité. Vous préserverez ainsi leur 

apparence et leur performance. 



 

 

o Entreposez les pneus à l’intérieur : Un garage ou une remise protégera vos pneus de la 

lumière directe du soleil ou de la chaleur intense. Si vous ne pouvez pas entreposer vos 

pneus à l’intérieur, évitez à tout le moins de les poser directement sur le sol; recouvrez-

les d’une bâche imperméable, mais veillez à assurer une bonne aération pour prévenir 

l’accumulation d’humidité sur vos pneus. 

o Nettoyez vos pneus : Avant de les entreposer, essuyez les pneus et les jantes pour 

éliminer toute trace de graisse, d’essence ou de saleté. 

o Gonflez vos pneus : Assurez-vous de gonfler vos pneus à la pression adéquate avant de 

les entreposer; consultez votre manuel du propriétaire ou l’autocollant se trouvant sur 

le cadre de la porte du conducteur pour connaître la pression recommandée. 

o À la verticale ou empilés : Si vos pneus comportent des éléments décoratifs, il est 

préférable de les entreposer à la verticale et de les recouvrir individuellement ou de les 

séparer à l’aide d’un séparateur. Les flancs blancs ou les lettres en relief peuvent être 

endommagés ou éraflés s’ils frottent sur d’autres surfaces. Si vous devez les empiler, 

utilisez des sacs de rangement pour pneus et orientez les éléments décoratifs les uns 

vers les autres. 

Astuce 

Si vous vivez dans un climat avec quatre saisons, dont des hivers froids et enneigés, assurez-vous 

d’avoir deux jeux de pneus : un pour la conduite hivernale sur des routes froides ou enneigées et 

un autre pour la conduite dans des conditions chaudes et sèches. Entreposez votre jeu de pneus de 

rechange dans des sacs à pneus pour le garder propre et exempt de saleté. Si vous disposez d’un 

espace suffisant, installez un support pour pneus. Il s’agit d’un excellent moyen pour éviter que vos 

pneus touchent le sol, gagner de l’espace et traiter vos pneus avec soin quand vous ne vous en servez 

pas. Si vous suivez ces conseils, vos pneus dureront longtemps et vous profiterez d’une conduite 

optimale, quelles que soient les conditions routières. 

Faites preuve de bon sens et concentrez-vous pleinement lorsque vous conduisez.  Quel que soit votre 

degré de préparation en cas d’urgence, quelles que soient les mesures de sécurité que vous utilisez ou 

les précautions que vous prenez, la décision la plus intelligente et sécuritaire est parfois de ne pas 

conduire dans de mauvaises conditions. 

Tous les conseils et toutes les directives contenus dans ce document ont pour but d’assurer votre 

sécurité autant que possible lorsque vous vous trouvez dans une situation inattendue, mais rien n’est 

infaillible ou parfait.  Préparez-vous, informez-vous et faites des choix judicieux. 


