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Que signifie TPMS?
TPMS est l’abréviation pour Tire Pressure Monitoring System 
(système de surveillance de la pression des pneus), un dispositif 
de contrôle de la pression de gonflage des pneus intégré dans les 
véhicules à moteur. 

Quels sont les différents systèmes?

Systèmes passifs (sans capteurs)
Les systèmes passifs mesurent la vitesse de rotation de la roue, 
en déduisent la pression de gonflage du pneu et sont ainsi en 
mesure de détecter une éventuelle perte de pression. Le nombre 
de tours de la roue est évalué par les capteurs du système ABS ou 
par ceux du contrôle de la traction (circonférence de roulement/
effet fréquence). Dès qu’une variation est constatée, le conducteur 
en est informé. Les systèmes passifs sont intégrés dans l’unité de 
commande APS/ESP. L’affichage de la pression n’est cependant pas 
possible.

Systèmes actifs (avec capteurs)
Les systèmes actifs mesurent la pression de l’air et la température   
du pneu au moyen d’un capteur. Ces informations sont transmises  
à intervalles réguliers par signal radio à une unité de commande  
installé dans le véhicule. Ces systèmes sont en mesure de détecter  
une perte de la pression sur tous les pneus car ils la surveillent direc-
tement. Le conducteur reçoit une information relative au taux  
de pression actuel en fonction du concept d’affichage existant.

La législation européenne relative  
à la surveillance de la pression des pneus
À partir du 1er novembre 2014, toutes les voitures de tourisme  
et tous les camping-cars immatriculés pour la première fois dans 
l’UE doivent disposer d’un TPMS. La loi a pour objectif prioritaire 
de réduire l’émission de CO

2
 des véhicules à moteur. Dans ce do-

maine, la perte de pression insidieuse joue un rôle prépondérant. 
Des aspects importants en matière de sécurité tels que la perte de 
pression rapide ont également été pris en compte. Une variation 
de la pression de fonction de seulement 20% doit être détectée et 
indiquée par le système.

Avantages et inconvénients
Les avantages et inconvénients des systèmes actifs ou passifs se 
situent notamment au niveau du coût et de l’étendue des fonctions.

Les systèmes passifs fonctionnent avec du matériel déjà présent 
dans le véhicule (par ex. l’unité de commande du système ABS).  
Le rééquipement en capteurs n’est donc pas nécessaire au moment 
d’un changement de roues (par ex. pour des roues d’hiver). Cet 
avantage de coût se répercute sur les frais de fonctionnement 
puisqu’aucun module ne demande à être équipé de nouvelles piles.
.
Les systèmes actifs nécessitent du matériel sous forme d’appareils 
de commande et de modules capteurs. Par conséquent, ces sys-
tèmes sont plus coûteux, mais fonctionnent également de manière 
plus précise. Cela signifie que les roues (par ex. les roues d’hiver) 
doivent obligatoirement être équipées de modules capteurs. Dans 
le cas contraire, ceux-ci doivent être installés ultérieurement.

Objectif:  
Augmenter la sécurité de conduite et diminuer le nombre 
d’accidents dus à une pression de gonflage suboptimale 
qui allonge la distance de freinage et risque d’entraver la 
stabilité en virage. 
Éviter une consommation de carburant trop élevée due à 
une pression de pneu incorrecte. Réduire l’usure des pneus 
ainsi qu’une émission de CO

2
 accrue causées par une plus 

grande résistance au roulement.

Avantages: 
Tout problème relatif à la pression de pneu est immédiate-
ment indiqué au conducteur, ce qui permet d’y remédier à 
temps.

À NOTER

95% des véhicules des marques Volkswagen, Audi, 
SEAT, ŠKODA et Volkswagen Véhicules Utilitaires 
sont équipés du système passif. 

La législation européenne relative à la 
surveillance de la pression des pneus



FAQ

Mon véhicule ne dispose pas d’un système 
TPMS. Dois-je en installer un ultérieurement?
Tous les véhicules soumis à l’obligation d’un TPMS en sont déjà 
équipés au départ de l’usine. Autrement, ces véhicules n’auraient 
pas reçu la réception par type ou l’homologation au sein des pays de 
l’UE. L’installation ultérieure d’un TPMS n’est donc pas obligatoire.

Est-ce que le système doit être réajusté lorsque 
des roues d’hiver sont montées?
Systèmes passifs: après une modifi cation de la pression des pneus 
ou le changement d’une ou de plusieurs roues, le témoin de sur-
veillance de la pression des pneus nécessite un nouveau calibrage. 
Celui-ci s’eff ectue soit par une pression sur le bouton Reset se trou-
vant dans le véhicule, soit via le tableau de bord en sélectionnant le 
point de menu «pression des pneus».
Systèmes actifs: après le remplacement des capteurs électroniques 
de roue ou le changement de pneus, un réajustement manuel n’est 
pas nécessaire. Le système de surveillance de la pression reconnaît 
automatiquement les capteurs de pression et les programme im-
médiatement dès que le véhicule démarre.

Est-ce que les roues d’été placées directement 
derrière ou devant le véhicule risquent d’infl uen-
cer l’affi  chage de la pression dans celui-ci?
NON, cela n’a aucune infl uence, car les capteurs électroniques des 
roues ne commencent à transmettre les données qu’au moment où 
le véhicule démarre (commutateur interne qui réagit à la rotation/à 
la force centrifuge).

Quelle est l’autonomie d’une pile de capteur?
La durée de vie des piles est d’environ 7 à 10 ans.

Peut-on mesurer la capacité de la pile?
Oui, mais uniquement avec un système de diagnostic, sur le véhicule 
branché et roues montées. On peut alors connaître divers valeurs 
de mesure ainsi que l’âge de la pile. 

Quelles sont les mesures à observer pour 
l’entreposage des roues?
Aucune précaution particulière n’est à prendre. Comme pour toutes 
les piles, le froid n’est cependant pas favorable à leur durée de vie.

A quoi dois-je prêter attention lors de l’achat 
de nouvelles roues?
Roues de la gamme Accessoires d’origine: les capteurs y sont déjà 
installés. 
Roues GAMAPARTS: pour le système actif, les capteurs doivent obli-
gatoirement être installés ultérieurement. Pour toute information 
complémentaire concernant les détails d’équipement du véhicule 
et/ou les roues, veuillez consulter ETKA ou Pneucal.
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