






























































































































































































































L'Expert Automobile

IDENTIFICATION DES PNEUMATIQUES

Les données principales concernant les dimensions, les capacités de charge, les vitesses autorisées sont normalisées et inscrites sur les flancs du pneu. 
D'autres données, propres à chaque manufacturier, y sont également inscrites.

1.  Marque ou nom du manufacturier. 
2.  Type de pneu. 
3.  Dimension (exemple : 155/70R13.155 est la largeur totale du pneu en millimètres de flanc à flanc. 70 est la série du pneu et représente la hauteur du flanc par rapport à la 

largeur. R est le type de construction de la carcasse du pneu. 13 est le diamètre intérieur en pouces). 
4.  Indice de charge. Cet indice caractérise la charge maximale admissible par le pneu à sa vitesse maximale (pour les codes de vitesse <= à H). 
5.  Code de vitesse. Il indique la vitesse maximale d'utilisation. 
6.  R = radial (D = diagonale et B = structure ceinturée croisée). 
7.  Type de construction de la carcasse du pneu en toutes lettres. 
8.  Tubeless sans chambre (TL) ou Tubetype avec chambre (TT) à air séparée. 
9.  Renforcé (pour de fortes charges). 

10.  Numéro d'homologation. 
11.  DOT (Departement Of Transport) suivi de codes représentant l'usine de fabrication, code de dimension, spécifications, semaine et année de fabrication (ex : 265 = 26 ème 

semaine de 1995). 
12.  Pression et charges maxi en mesures anglaises. 
13.  TWI (Trade Wear Indicator) : repère de témoin d'usure. 
14.  Conception de la carcasse (sommet et flancs). 

 

A - Pour Canada et USA, 
B - Recommandations d'utilisation et de montage (en anglais), 
C - Pays de fabrication, 
D - Code de moule, 
E - M/S (Mud and Snow = boue et neige) pneumatique neige, 
F - Code fiscal pour l'Espagne, 
G - Espace informatique.
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INDICES DE CHARGE

Indices de 
charge

Charge 
(KG) 

Indices de 
charge

Charge 
(KG) 

60 250 88 560

61 257 89 580

62 265 90 600

63 272 91 615

64 280 92 630

65 290 93 650

66 300 94 670

67 307 95 690

68 315 96 710

69 325 97 730

70 335 98 750

71 345 99 775

72 355 100 800

73 365 101 825

74 375 102 850

75 387 103 875

76 400 104 900

77 412 105 925

78 425 106 950

79 437 107 975

80 450 108 1000

81 462 109 1030

82 475 110 1060

83 487 111 1090

84 500 112 1120

85 515 113 1150

86 530 114 1180

87 545 - -

CODES DE VITESSE

Code de 
vitesse

vitesse V
(Km/h) 

Code de 
vitesse

vitesse V
(Km/h)

J 100 T 190

K 110 U 200

L 120 H 210

M 130 V 240

N 140 W 270

P 150 Y 300

Q 160 VR* >210

R 170 ZR* >240

S 180 Z >300

* Les symboles VR et ZR sont inclus dans la désignation de la dimension.

Limite de charge des pneus pour les voitures particulières

●     Pour les pneus de codes de vitesse Jusqu'à H, cette charge maximale correspond à la capacité de charge du pneu à sa vitesse maximale d'utilisation. 
●     Pour les pneus de catégorie VR de vitesse maximale supérieure à 210 km/h, la charge maximale est donnée à la vitesse de 210 km/h. Pour les charges à des vitesses 

supérieures à 210 km/h, consulter le manufacturier. 
●     Pour les pneus de catégorie ZR de vitesse maximale supérieure à 240 km/h, la charge maximale est donnée à la vitesse de 240 km/h. Pour les Charges à des vitesses 

supérieures à 240 km/h, consulter le manufacturier. 
●     Pour les pneus de code V de vitesse maximale 240 km/h, diminuer la charge de 3% par tranche de 10km/h, de 210 à 240 km/h. 
●     Pour les pneus de code W (marqués ou non ZR) de vitesse maximale 270 km/h, diminuer la charge de 5% par tranche de 10 km/h, de 240 à 270 km/h. 
●     Pour les pneus de code Y (marqués ou non ZR) de vitesse maximale 300 km/h, diminuer la charge de 5% par tranche de 10 km/h, de 270 à 300 km/h. 
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FABRICATION D'UN PNEUMATIQUE

Synoptique simplifié de fabrication d'un pneumatique
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ECORCHE D'UN PNEUMATIQUE RADIAL
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LEXIQUE

Mélangeage 
Opération consistant à combiner dans un Banbury (mixeur à 2 rotors contre-
rotatifs) les composants suivants : 
- élastomères, 
- huile, 
- charge (noir de carbone ou silice), 
- additifs (antioxydant, anti-UV, résines, plastifiant,…), 
- système de vulcanisation (soufre) pour obtenir les différents Mélanges qui 
seront utilisés pour façonner les éléments constitutifs du pneu. 

Calandrage 
Opération d'enduction d'une toile (rayonne, Nylon, acier,…) par deux feuilles 
de gommes très fines, de façon à la rendre apte à la découpe, l'assemblage, 
le jointage,…

Extrusion 
Mise en forme du mélange par poussée au travers d'une filière pour obtenir 
un profilé qui constituera la bande de roulement ou le flanc du pneu.

Coupe textile / coupe métal 
Opération de découpage des rouleaux de tissus calandrés à la dimension 
(largeur, angle) adaptée au pneu à fabriquer.

Gommage 
Application d'une couche de gomme étanche sur le tissu (découpé) de la 
carcasse pour assurer l'étanchéité nécessaire (le gommage a pris la place des 
anciennes chambres à air).

Talons 
Élément constitutif du pneu assurant sa liaison mécanique avec la jante, il 
est constitué de : 
- la tringle : cerceau de fil d'aciers 
- l'Apex : triangle de gomme rigide 
Le talon permet de transmettre les efforts entre la jante et le pneu 
(accélération, freinage, direction,…)

Confection 
Assemblage des différents éléments constitutifs du pneu : 
- 2 talons, 
- 1 pli carcasse gommé, 
- 2 ceintures acier, 
- 1 frette (optionnelle), 
- 2 flancs, 
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- 1 bande de roulement, 
Cette opération d'assemblage s'effectue sur une machine de confection et 
produit une carcasse.

Vulcanisation 
Opération de transformation finale de la carcasse par apport d'énergie 
calorifique d'un fluide sous pression permettant le : 
- moulage sous pression qui donne la forme et les gravages définitifs au pneu, 
- passage du caoutchouc de l'état "cru" (plastique) à l'état 
"vulcanisé" (élastique). 
Cette dernière opération confère au pneu ses caractéristiques de 
performances mécaniques (rigidité, solidité, durabilité, résistance à l'abrasion 
et aux agressions extérieures,…)

Finition 
Vérification et contrôles finaux permettant de s'assurer que le pneu est 
parfaitement conforme au cahier des charges et aux besoins du client.
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BRIDGESTONE

La gamme été Bridgestone est basée principalement sur 2 modèles : le B330 et le RE720.

●     Le B330 est destiné aux véhicules de petite et moyenne gamme. Il remplace le B320. 
●     Le RE720 est destiné aux véhicules de haut de gamme. Il remplace les B530 et RE71. 

- les dimensions du B330 vont du 135/80R13 au 195/60R15. 
- les dimensions du RE720 vont du 175/60R13 au 215/40R16. 

Principales innovations intégrées dans ces pneus

●     

Bande de roulement bi-couches (sur le RE720). Au fur et à mesure de l'usure du pneu, un nouveau composé de gomme offrant une plus grande adhérence sur le 
mouillé apparaît et remplace la couche de surface.

●     

Le "Composé EP". C'est un additif qui, mélangé à la gomme de la bande de roulement, stabilise les chaînes polysulfures. Cela permet de retarder le durcissement de la 
gomme
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FIRESTONE

La gamme été Firestone est basée sur 3 modèles : le F580 (segment petite et moyenne gamme), le FH 700 FS (Segment Grand Tourisme) et le FH SZ40 (segment sport).

●     Le F580 existe depuis de nombreuses années et n'est plus à présenter. 
●     Le Firehawk 700 fuel Saver remplace les FH 680 et FH 690. 

Il est proposé du 185/65HR14 au 205/50ZR16. 
●     Le Firehawk SZ40 est nouveau et élargit la gamme proposée. 

Il est proposé du 185/55VR15 au 255/40ZR17. 

FIREHAWK SZ40FIREHAWK 700

Principales innovations intégrées dans ces pneus (technologies que l'on retrouve dans les pneus Bridgestone)

●     "CTDM". C'est une approche globale de la conception des pneus permettant d'optimiser la structure, le dessin de la bande de roulement ainsi que les matériaux utilisés. 
Cela permet de trouver le meilleur compromis entre confort, maniabilité, bruit et résistance au roulement. 

●     "L.L. carbon". Utilisation dans la bande de roulement d'un carbone à longues chaînes à la place du traditionnel noir de carbone. Cela permet une résistance plus efficace à 
l'abrasion et une diminution de l'échauffement. 
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DUNLOP

La gamme été Dunlop est basée principalement sur 3 modèles : 
le SP 10 3e, SP sport 300 et SP sport 3000.

●     Le SP 10 3e, est destiné aux véhicules de petite et moyenne gamme. Il est proposé 145 au 195 en largeur, série 80 à 60, diamètre de jante de 13 à 15 pouces et 
l'indice de vitesse en T. 

●     Le SP sport 300 est destiné aux véhicules sportifs de moyenne gamme. Il est proposé du 165 au 225 en largeur, série 70 à 55, diamètre de jante de 14 à 16 pouces et 
indice de vitesse de H à W. 

●     Le SP sport 3000 est destiné aux véhicules sportifs de moyenne et haute gamme. Il est proposé du 185/55R15 au 225/45R17. 

SP103e SP SPORT 300 SP SPORT 3000

Principales innovations intégrées dans ces pneus

●     Apport de silice dans le mélange de la bande de roulement. Cela permet une amélioration des performances dynamiques et une augmentation de la durée de vie du 
pneumatique ainsi qu'une résistance au roulement plus faible (baisse de la consommation de carburant). 

●     Pour réduire les pertes d'énergie dans le pneu, la bande de roulement présente différentes qualités de gomme entre la partie en contact avec le sol et la partie interne 
(concept "Cap Base"). De même, la géométrie de la carcasse interne a été conçue de telle sorte que la répartition des pressions soit optimisée (théorie "PSP-ß"). 

●     Le bandage Nylon sans joint (JLB) (à la place du Frette classique) d'un centimètre de large enroulé en spirale autour de la carcasse permet un contact uniforme avec le 
sol et donc une usure uniforme de la bande de roulement. 

Les produits à venir

●     La technologie "ULW" (Ultra Light Weight) permet une réduction de poids de 25 % par rapport à un pneumatique traditionnel. Cet allégement vient de la substitution 
systématique de l'acier par des fibres d'aramide (kevlar ®). 

●     Le "DSST" (Dunlop Self Supporting Technology) est un pneumatique permettant de rouler même après une crevaison. 

En cas de crevaison, les flancs renforcés du DSST supportent la charge exercée sur le pneumatique. Ils évitent ainsi tous risques d'échauffement et de déjantage que subit un 
pneu normal dégonflé ou crevé. 
Même à pression zéro, avec le DSST les forces de braquage, de freinage et d'entraînement continuent à être transmises au sol. La mobilité est alors garantie sur une distance 
de 300 à 500 km à une vitesse de 80 km/h maxi. 
Ce pneumatique se monte sur une roue standard. 
Par sécurité, il est conseillé de monter un indicateur de perte de pression sur le véhicule.  
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MICHELIN

La gamme Michelin est répartie en trois familles : Pilot, Energy et Classic. 

Nom de la 
gamme

Nom de la 
ligne

Type 
de 

pneu

Largeur 
(en mm) Série

Diamètre 
(en 

pouces)

Code 
de 

vitesse
Caractéristique

Pilot

SX (sport)

GT du 185 
au 255 60 à 40 14 à 17 H à W

haut de gamme, 
sportifMXX3* du 205 

au 325 55 à 30 15 à 20 W à Z

XGTV du 185 
au 255 60 à 40 14 à 17 V

HX 
(harmonie) 

MXV3A du 185 
au 215 70 à 50 14 à 16 V à Z haut de gamme, 

compromis sport/
confortMXM du 205 

au 245 60 à 50 15 à 17 V à Z

CX (confort) 
KL du 195 

au 235 65 à 60 15 et 16 V à Z
haut de gamme, 

confort
KA du 215 

au 235 65 à 55 15 et 16 V à Z

Energie

Asymétrique

XT1 du 145 
au 175 80 à 65 13 à 15 T

pour petite et 
moyenne gamme, 

capacités 
dynamiques 

améliorées par 
rapport au 
Symétrique

XT2 185 et 
195 70 à 60 14 et 15 T

XH1 du 175 
au 195 80 à 60 14 et 15 H

Symétrique

MXT80 du 135 
au 165 80 13 T pour petite et 

moyenne gamme, 
économie de 
carburant par 

rapport au Classic

MXT du 145 
au 195 70 à 60 13 à 15 T

MXV3A du 165 
au 215 70 à 55 14 à 16 HT

Classic -

T du 135 
au 165 80 13 T pour petite et 

moyenne gamme, 
modèle d'entrée de 
gamme économique 

à l'achat

T2 du 145 
au 185 70 et 65 13 à 15 T

H 185 et 
195 65 et 60 14 et 15 H

*le MXX3 va être remplacé par la 
SPORT

de 205 à 
335 55 à 30 16 à 20 Y et Z

capacités 
dynamiques, 
filtration des 

vibrations et bruit 
de roulement 

améliorés 
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Energy XT1 

Principales innovations intégrées dans ces pneus

●     Apport de silice dans le mélange de la bande de roulement (depuis 1992). Cela permet d'optimiser à la fois l'adhérence et la consommation de carburant tout en 
diminuant le bruit et en augmentant la durée de vie du pneu (sauf gamme Classic). 

●     Optimisation du dessin de la bande de roulement (dessin asymétrique en particulier). Cela permet de réduire fortement le phénomène d'hydroplanage (sur sol mouillé) 
sans dégrader les capacités dynamiques du pneu (sur sol sec). Cela permet aussi une diminution de la puissance acoustique émise par le pneu. 

Les produits à venir

●     Le "PAX System" est un ensemble roue, appui et pneumatique permettant de rouler même après une crevaison. 
●     Le "clipsage" du pneu perpendiculairement à la jante et la forme du bourrelet garantissent son indéjantabilité. Associée à l'appui intérieur et au détecteur de roulage à 

plat (pour informer le conducteur), l'indéjantabilité permet de rouler à pression nulle à une vitesse maxi de 80 km/h sur une distance allant jusqu'à 200 km. 
●     Le pneumatique de couleur : Le noir de carbone donne sa teinte noire au pneu, renforce certaines qualités mécaniques, minimise l'action des ultraviolets, qui rigidifient 

le caoutchouc et le rendent cassant. 
Grâce à l'utilisation de silice à la place du noir de carbone, on obtient une couleur neutre (Il faut toutefois utiliser un additif pour contrer l'action des ultraviolets). Par 
ajout de pigments de couleurs, on obtient des élastomères de couleurs. 
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