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Pneus – détaillants 

 

 

 

 

 

 

*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails. 
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1. PNEUS - DÉTAILLANTS OVERVIEW 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Composant de véhicule en forme d'anneau qui recouvre la jante pour protéger la roue 

• Permet une meilleure performance du véhicule 

• Permet la traction du véhicule sur la route tout en servant de coussin absorbant les chocs 
 

1.2 SEO 

Keywords (First Row – BEST, Last Row – LEAST) 

o Pneu d’hiver o Pneu usagé o Pneu 4 saisons o Pneu VTT 

o Pneu été o Pneu neuf o Pneu installation o Pneu service 

o Réparation pneu o Alignement pneu o Pneu vente o Pneu changement 

o Écrou roue o Écrou jante o Pneu crampon o Pneu chaine 

o Rechapage pneu o Réparation roue o Nettoyant pneu o Alignement roue 

 

2. PNEUS POUR VÉHICULES DE PROMENADE 

 

2.1  PNEU 4 SAISONS (OU D’ÉTÉ) 

Général: 

• Parfait pour le printemps, l’été et l’automne (pour l’hiver, il faut des pneus d’hiver) 

• Pour les conditions météo: chaud (+ de 7ºC), sec ou humide 

• Ne convient pas sur la glace ou la neige 

• Convient sur l’asphalte mouillé 

• Généralement fabriqué à partir de composant plus dur, améliorant la durée de vie du pneu 

• Perd de sa force de à 7ºC et moins 

• Bande de roulement conçue pour réduire le bruit et assurer un roulement confortable et une 
faible résistance au roulement lors de températures chaudes 
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2.2 PNEU D’HIVER (OBLIGATOIRE AU QUÉBEC DU 15 DÉCEMBRE AU 15 MARS 
INCLUSIVEMENT) 

2.2.1 À crampons 

• Meilleur lors de conditions hivernales difficiles avec beaucoup de neige, de glace 
(glace noire) et/ou de verglas sur la route 

• Convient à une température de 7ºC et moins 

• Excellent sur de la glace mouillée ou rugueuse 

• Moins bon sur de l’asphalte simplement mouillé (5ºC) 

• Conçu pour rester souple en températures froides pour une meilleure traction sur 
la glace 

• Bande de roulement : la surface a des trous avec des crampons en métal qui 
s’agrippent à la glace ou la neige sur la route, tout en repoussant la gadoue 
(slush) pour un freinage en sécurité 

2.2.2 Sans crampons 

• Excellent lors de conditions hivernales difficiles avec beaucoup de neige 

• Moins bon que celui à crampons sur de la glace mouillée, mais meilleur que le 4 
saisons 

• Excellent contre la neige poudreuse et la neige compacte 

• Moins bon sur de l’asphalte simplement mouillé (5ºC) 

• Conçu pour rester souple en températures froides pour une meilleure traction sur 
la glace 

• La conception agressive de la bande de roulement et les lamelles assurent la 
stabilité en s’agrippant à la neige et en poussant l'eau et la "slush" 

 

3. PNEUS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX 

 

• Pour les véhicules commerciaux, camions lourds ou flotte de camions, il faut des pneus de 
qualité et dont la durabilité est plus longue 

• Véhicules lourds ou légers, les pneus doivent avoir été testés pour une utilisation commerciale 
ardue 

• Toute perte de temps due à de mauvais pneus coûte chère et peut même causer des pertes 
d’emplois 

 

3.1 REVERNISSAGE DES ROUES COMMERCIALES 

• Donne un air neuf aux roues 

• Il existe plusieurs avantages au polissage des roues : 
o sécurité : des roues propres ne peuvent cacher des égratignures ou fissures 

potentiellement dangereuses 
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o image : donne une bonne image publique à l’entreprise 
o valeur de revente : un camion bien entretenu a une plus grande valeur lors de la 

revente 
 

4. PNEUS POUR VÉHICULES TOUS TERRAINS 

4.1 INDUSTRIEL 

• Pour les camions miniers, les camions à benne, les chargeuses, les niveleuses, les camions 
souterrains, les camions forestiers et autres véhicules industriels lourds 

• La durabilité en est maximisée afin de réduire les coûts opérationnels 

• Ultra-résistant pour aller avec les conditions routières hors-routes 
 

4.2 GRAND PUBLIC 

• Pour ceux qui aiment aller hors des sentiers battus, dans la boue pour le plaisir 

• Courses dans le sable, sentiers rocheux, et autres 

• L’utilité de pneus tous terrains est d’élever la carrosserie du véhicule pour donner plus 
d’espace permettant une montée et une descente plus raide 

• Donnent une meilleure traction pour les différents sols, tels que la boue, la roche, etc. 

4.2.1 Pneus radiaux pour camions 

• Conçus avec une intention de polyvalence 

• Censés donner une meilleure tenue de route même à haute vitesse 

• Ne donnent pas tout à fait la même traction et performance que les pneus diagonaux 

• Ont une meilleure durabilité, une manipulation plus facile, souple et en douceur sur les routes 
pavées 

• Parfaits pour les amateurs de tous terrains qui font beaucoup de conduite sur les routes 
pavées 

4.2.2 Pneus diagonaux pour camions 

• Offrent une performance inégalable hors-route dans les sentiers boueux, rocheux, accidentés 
et / ou rugueux 

• La bande de roulement est conçue pour l’auto-nettoyage, relâchant la boue ou tout autre objet 
ou substance, facilitant le maintien de la traction 

• La composition du caoutchouc est plus tendre, donnant un meilleur agrippement aux pneus 
sur les terrains rugueux 

• Le flanc des pneus sont renforcés pour prévenir les détériorations et bris 

• Le désavantage est qu’ils ne résistent pas très bien à une conduite sur routes pavées 

• Ils sont bruyants, rudes et leur manipulation est assez difficile 
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5. PNEUS POUR VÉHICULES AGRICOLES 

 

• Offrent une traction appropriée pour les terrains et sols agricoles 

• Pour une vaste sélection de véhicules: tracteurs, moissonneuses-batteuses, remorques, 
wagons, épandeurs, épandeurs de fumier liquide, épandeurs-pulvérisateurs automotrices et 
autres machines spécialisées 

• Leur installation requière une mise en place appropriée pour l’obtention de résultats optimums 

• La pression d’air, les recommandations selon le poids du véhicule et la compatibilité des 
composants de pneus doivent être prises en compte 

• Se font avec une structure radiale ou diagonale  

• Radiale : 
o Conduite plus régulière et souple 
o Meilleure durabilité de la bande de roulement 
o Fonctionne à une pression d’air plus basse 
o Compacte moins les sols 

• Diagonale : 
o S’opère à des vitesses plus basses 
o Offre une adhérence supérieure 
o Possède des flancs durables, plus résistants aux dommages pouvant être causés par la 

roche et les souches 
 

6. JANTES 

6.1 EN ACIER 

• Plus durables que celles en alliage 

• Plus faciles à réparer si bosselées et résistantes au temps et à l’usure 

• Habituellement moins dispendieuses que celles en alliage 

• S’agrippent mieux à la neige et à la glace 

• Prodiguent une plus grande sécurité en raison de leur lourdeur 
 

6.2 EN ALLIAGE 

• Plus légères que celles faites d’acier 

• Améliorent la performance, l’accélération et haussent la qualité et la régularité de la conduite  

• Permettent une meilleure économie de carburant 

• Permettent une meilleure maniabilité et de meilleurs virages 

• Peuvent être coulées dans plusieurs différents moules, changeant leur look 

• Ne rouillent pas comme celles en acier 



Guide de service: Pneus - détaillants 
 

5 | P a g e  

 

Back to Top 

 
 

7. ACCESSOIRES 

• Écrous de roue 
o Pièce filetée intérieurement qui assure le blocage et le centrage de la roue 
o Certains véhicules ont un indicateur d’écrou lousse 
 

• Corps de valve 
o Valve autonome qui s'ouvre pour admettre le gaz au pneu 
o Il est automatiquement fermé et scellé par la pression dans le pneu ou par un ressort 
 

• Nettoyants 
o Nettoie et restaure l’allure de vos jantes 
o Les nettoyants à pulvériser (en spray) sont optimum 
o La plupart sont solubles dans l'eau et non abrasives 
 

• Protecteurs 
o Protègent vos roues et vos jantes contre les égratignures 
o Prodiguent une barrière entre la roue et le bord de la route (trottoir, garde-fou, etc.) et 

peuvent être utilisés pour recouvrir des dommages existants 
o Vous font économiser sur les réparations de jantes 
o Les protecteurs en spray minimisent l’adhérence de la poussière de frein, tout en 

protégeant contre les égratignures et la saleté autre 
 

7.1.1 Chaînes 

 

• Aussi connues sous le nom de chaînes à neige 

• S’attachent aux pneus (roues motrices) pour obtenir une traction maximale en conduisant sur 
la neige et la glace 

• Il existe des systèmes automatisés qui déploient les chaines, qui se balancent et prennent en-
dessous des pneus 

• Généralement vendues en paire, elles doivent être achetées selon la taille des pneus 

• Certaines régions ou zones obligent l’utilisation des chaînes dans des conditions 
météorologiques particulières, alors que d’autres secteurs les interdisent pour éviter que les 
routes en soient endommagées 

 

7.1.2 Crampons 

 

• Faits d’un alliage de métaux ou d’aluminium 



Guide de service: Pneus - détaillants 
 

6 | P a g e  

 

Back to Top 

• Prodiguent une meilleure traction que de simples pneus d’hiver, sur la glace et la neige 
compactée ou durcie  

• Peuvent être insérés dans de nouveaux pneus seulement 

• La plupart des provinces ont une régulation saisonnière pour l’utilisation des crampons 

• Si des pneus à crampons sont installés sur l’essieu avant, ils doivent l’être également sur 
l’essieu arrière 

 
 

8. SERVICES 

8.1 INSTALLATION 

• L’installation conforme de vos pneus assure leur durabilité 

• Implique de monter, sceller, gonfler et équilibrer les pneus neufs ou saisonniers 

• Le mécanicien doit s’assurer également que les écrous soient fixés solidement et serrés 
fermement (pour assurer la sécurité du conducteur) 

 

8.2 REPARATION/RAFISTOLAGE (PATCHING) 

• La plupart des crevaisons, causées par un trou de clou ou une coupure allant jusqu’à ¼ de 
pouce, peuvent être réparées 

• Une bande de roulement avec une crevaison de plus de ¼ de pouce, les crevaisons de flancs 
(face latérale) ou les pneus trop usés (perte de plus de 1/16 de pouce d’épaisseur) doivent 
habituellement être remplacés puisqu’irréparables 

• Conduire sur une crevaison est fortement déconseillé, même sur une courte distance 
 

8.3 GONFLAGE 

• Gonfler vos pneus à la bonne pression est essentiel pour une conduite sans risque et la 
durabilité de vos pneus 

• Une pression d’air fautive compromet les virages, le freinage et la stabilité du véhicule, et peut 
même causer une défaillance des pneus (déchirures, crevaisons, etc.) 

• Gonfler vos pneus à la pression maximale peut en changer les caractéristiques : 
o La durée d’opération de vos pneus diminuera 
o Le centre de la bande de roulement se verra beaucoup plus usé que le reste 
o Votre traction est sera réduite 
o Votre pneu peut même éclater 

• La pression optimale de vos pneus peut généralement se trouver sur un collant à l’intérieur de 
la porte côté conducteur ou dans le manuel du véhicule 

• Il est recommandé de vérifier la pression de vos pneus lorsque la température change 
drastiquement (+/-10 degrés), aux changements de saison, à tous les 30 jours, et avant / 
après de la longue route aussi. 
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8.4 ROTATION 

 

• La rotation des pneus prolonge la durabilité de ceux-ci 

• Comme le poids du véhicule n’est pas réparti également entre les 4 pneus, la rotation permet 
une usure plus égale 

• Il est recommandé de faire la rotation de manière régulière (+/- 10 000km) 

• Bien entendu, cette recommandation varie selon le type de véhicule et les pneus eux-mêmes 

• *Au Québec, la rotation se fait en même temps que les changements de pneus saisonniers 
 

8.5 RECHAPAGE 

• Un bon moyen d’économiser de l’argent en évitant l’achat de pneus neufs 

• Récupération de l’enveloppe existante d’un pneu par l’application d'une nouvelle bande de 
roulement 

• Également un processus respectueux de l'environnement : 
o Il est possible de réutiliser la même enveloppe jusqu’à quatre fois 
o Le processus de rechapage représente une économie énergétique de 1,8 milliard de 

litres d’huile en Amérique du Nord chaque année 
 

8.6 INSPECTIONS 

• Celles-ci détermineront si vos pneus sont endommagés ou usés et s’ils doivent être réparés 
ou remplacés 

• Il est important de savoir lorsqu’un pneu doit être réparé : conduire sur un pneu endommagé 
même endommager la jante jusqu’ à un point de non-retour (irréparable) 
 

8.7 ALIGNEMENT DES ROUES 

• Il s’agit d’un élément commun d’un entretien régulier 

• Consiste à ajuster l’angle des roues de sorte qu'elles soient rétablies selon les spécifications 
du constructeur automobile 

• Réduit l’usure irrégulière des pneus et assure une conduite en ligne droite et alignée avec les 
manœuvres du conducteur (sans tirage d’un côté plus que de l’autre) 

• Devrait s’effectuer à tous les 10 000km environ (ou en même temps que la rotation ou les 
changements de pneus saisonniers)  

• Signes de la nécessité d’un alignement des roues : 
o Votre véhicule tire plus d’un côté lorsque vous êtes sur une route droite et lisse 
o L’emblème sur votre volant n’est pas parfaitement droit lorsque vous conduisez droit 
o La bande de roulement de vos pneus a une usure inégale (plus d’un côté que de 

l’autre) 
o Votre volant est lent à retourner à sa position initiale ou branlant après un virage 
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o Votre volant tremble ou vibre anormalement sur une route droite et lisse 
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