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SITE PORTAIL MICHELIN PROPOSE DES ASTUCES 

POUR UN BON ENTRETIEN DES PNEUS DURANT LES 

FORTES CHALEURS ESTIVALES  
 

Créé par Michelin, leader mondial de l’industrie pneumatique, le site portail thetiredigest.michelin.com 

offre aux automobilistes des conseils pratiques sur la sécurité, la maintenance et la technologie des 

pneus qui peuvent s’avérer particulièrement utiles durant la période de forte chaleur estivale. Conçu à 

l’intention des automobilistes qui effectuent des trajets quotidiens, ce site leur permettra d’étoffer 

largement leurs connaissances sur les pneus en général. 

 

“Chez Michelin, nous sommes soucieux d’offrir à chacun une meilleure façon d’avancer, et nous croyons en 

la notion de service client tout au long de l’année. Nous souhaiterions encourager tout le monde à consulter le 

site thetiredigest.michelin.com” a déclaré Pierre Granzotto, Directeur Général de la Ligne véhicules de 

tourisme et Vice-président de Michelin AIM (Afrique, Inde, et Moyen-Orient). “Il est essentiel de prendre soin 

des pneus de votre véhicule, particulièrement durant les mois d’été où les températures caniculaires et le taux 

important d’humidité peuvent mettre à rude épreuve les voitures et leurs différents composants. Le pneu est le 

seul élément de la voiture en contact direct avec la route, et un bon entretien des pneus améliore la sécurité 

des automobilistes et aide à éviter des réparations coûteuses.” 

 

Voici une sélection de petits conseils pour offrir aux automobilistes davantage de sécurité sur la route durant 

les fortes chaleurs estivales : 

1. Vérifiez régulièrement l’état de vos 4 pneus en même temps afin de détecter tout signe d’abîmement 

ou une usure anormale. Cherchez le moindre signe visible d’usure ou d’abîmement comme des 

craquelures profondes, des câbles apparents, des coupures  ou une usure irrégulière des pneus. Pour 

vérifier le temps de vie restant de vos pneus, vous pouvez utiliser une jauge de profondeur (disponible 

chez n’importe quel spécialiste du pneu), ou vous fier aux indicateurs d’usure dont sont équipés la plupart 

des pneus. Vérifiez régulièrement la profondeur des sculptures à différents endroits du pneu et consultez 

un spécialiste en cas de doute. La profondeur minimum légale est de 1,6 mm pour les pneus des voitures 

de tourisme. 

 

2. Vérifiez la pression de vos pneus au moins une fois par mois. En dehors du fait qu’ils s’usent plus 

rapidement, des pneus mal gonflés ont un impact négatif sur la performance générale du véhicule, y 

compris sur la distance de freinage, la tenue, la sécurité et la consommation de carburant. Vérifiez toujours 

la pression des pneus « à froid » ; comprenez par cela que la voiture n’aura pas été utilisée pendant au 

moins deux heures ou sur moins de 3 km, afin d’obtenir la mesure la plus précise possible. Si vous vérifiez 

la pression pendant que les pneus sont chauds, il vous faudra ajouter 0.3 bars au niveau recommandé. 

Vous trouverez la pression recommandée sur l'autocollant de la portière du conducteur ou dans le manuel 

d’utilisation de la voiture. N’oubliez pas d’effectuer cette vérification sur les 4 pneus, ainsi que sur la roue 

de secours. 

 

3. Assurez-vous que vos roues sont correctement équilibrées. Si vous sentez des vibrations dans le 

volant ou dans la carcasse de la voiture, il se peut que vos roues soient déséquilibrées. Faites-les 

rééquilibrer par un professionnel réputé ; cela vous évitera non seulement une usure prématurée de vos 

pneus, mais cela vous aidera également à éviter une pression excessive sur les composants de 

suspension. 
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4. Faites vérifier le parallélisme de vos roues par un professionnel. Si votre véhicule 

passe sur un gros obstacle sur la route ou rencontre un nid de poule ou un trottoir, vos roues 

peuvent avoir un problème de parallélisme. Cela peut avoir un effet sur la tenue de la voiture, ce 

qui causera alors une usure irrégulière et prématurée des pneus. 

 

5. En cas de pneu crevé, emmenez votre voiture chez un spécialiste du pneu. Il saura vous 

conseiller si la structure du pneu est endommagée et vous dire si celle-ci est réparable ou non. 

 

6. Intervertissez les pneus selon les recommandations du constructeur de la voiture. En 

échangeant les pneus de l’avant vers l’arrière (en général aux alentours de 5000 km), l’usure est 

optimisée sur les quatre pneus.  

 

7. Surveillez les suspensions. Des amortisseurs usagés ou endommagés peuvent être la cause d’un 

abîmement rapide des pneus et avoir un effet négatif sur la tenue de la voiture. 

 

8. Ne surchargez pas votre véhicule. La surcharge augmente l’usure des pneus et la consommation de 

carburant, affecte la tenue et la stabilité de la voiture, et allonge la distance de freinage. 

 

 

A propos de Michelin 

Michelin, leader du pneumatique, s’est engagé en faveur du développement durable en contribuant au progrès 

de la mobilité des biens et des personnes par la production, la distribution et la commercialisation de pneus 

pour tous types de véhicules. Avec un siège social basé à Clermont-Ferrand, en France, Michelin est présent 

dans plus de 170 pays, emploie 112,300 personnes et gère 68 unités de productions dans 17 différents pays. 

Le groupe beneficie également d’un Centre de Technologie, en charge de la Recherche et du Développement 

opérant en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. (www.michelin.com) 

 

Dubaï est le siège social régional pour la zone Michelin Afrique, Inde et Moyen-Orient (AIM). Vous pouvez 

également rester connectés avec Michelin au Moyen-Orient via la page Facebook 

www.facebook.com/MichelinArabia. 
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