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Le pneu hiver : C’est la solution!
Neige pas raison?
Voici un nouveau dessin de Franck Tizzoni pour illustrer une situation hivernale qui devrait marquer une étape 
dans l’évolution de la réglementation française.
Nous y voyons des véhicules, voitures particulières, services d’urgences, poids lourds qui peuvent circuler 
facilement et librement, car équipés de pneus hiver au logo 3PMSF alors que les autres véhicules doivent 
s’arrêter ou s’équiper.
Mais aujourd’hui, nous n’en sommes pas là.

L’hiver revient et avec lui la neige, la pluie, le froid, le verglas, les routes humides et souvent glissantes.

Ce phénomène climatique semble chaque année étonner les médias et les pouvoirs publics et pourtant il se 
reproduit périodiquement depuis... longtemps.
Suffisamment longtemps pour qu’on ait mis en place une réglementation sur les pneumatiques hiver. 
Or si les pays limitrophes à la France sont bien en avance sur nous dans ce domaine, le coq gaulois résiste 
encore et toujours, quitte à se retrouver le bec dans la glace dès qu’il y a deux centimètres de neige sur les 
routes.
Alors attendons les premiers millimètres de neige pour voir et entendre que la France est à nouveau bloquée 
et qu’il serait peut-être temps d’imposer aux Français les « pneus neige », comme certains de nos voisins 
européens.



On l’appelle encore « pneu neige », mais son vrai nom est « pneu hiver ». Pourquoi ? Parce qu’il ne faut pas 
attendre la chute des premiers flocons pour s’en équiper.
Bien qu’on parle de conditions hivernales lorsque la température chute à 3-4 °C, Continental recommande 
l’utilisation de pneus hiver dès 7 °C. En dessous de ce seuil, la gomme d’un pneumatique été perd de sa 
souplesse, ce qui pénalise son comportement lors du roulage, du démarrage et du freinage. Le passage à 
des pneus hiver permet de retrouver des performances optimales, même à basses températures.

En fonction des saisons

Cependant, l’appellation « pneu neige » n’est pas complètement fausse car un pneu hiver assure aussi 
une meilleure motricité, un freinage plus court et une adhérence supérieure dans la neige et sur le verglas, 
par rapport à un pneu été. A contrario, le comportement d’un pneu hiver se dégrade quand le printemps 
revient et que les températures remontent. Son utilisation est toujours légale et ne pose aucun problème de 
sécurité en soi mais le pneu été redevient alors plus pertinent. L’écart entre les pneus hiver et les pneus été 
ne se traduit pas qu’en termes de comportement ou d’adhérence, il se reflète aussi dans la durée de vie, la 
résistance au roulement et donc la consommation. Voilà pourquoi Continental conseille d’avoir deux jeux de 
pneumatiques, été et hiver, à intervertir au moment des changements d’heure.

Les pneus toutes saisons
À vouloir faire tout bon, ces pneus ne brillent en aucun domaine !

C’est l’alternative économique avant tout et en tous sens : les pneumatiques toutes saisons. Ils représentent 
un compromis entre les pneus hiver et les pneus été afin d’offrir des performances égales autant que possible, 
tout au long de l’année. A basse température ou sur la neige, ils sont donc meilleurs qu’un pneu été mais moins 
efficace qu’un pneu hiver. Et inversement le reste du temps. Toutefois, l’économie réalisée par l’achat d’un 
seul jeu de pneumatiques au lieu de deux disparaît sur le long terme car les pneus toutes saisons s’usent plus 
rapidement et induisent une consommation de carburant plus importante. Il est donc préférable d’alterner 
entre pneus hiver et pneu été, quitte à faire l’échange deux fois par an.



Un dessin adapté

Outre sa gomme plus « souple » à basse température, le pneu hiver se distingue du pneu été par la structure 
de sa bande de roulement. Les nervures de gomme comportent beaucoup plus d’entailles, d’arêtes et de 
lamelles dans les pavés. Elles permettent au pneu de mieux « mordre » la neige et donc d’améliorer sa motricité 
et son adhérence. Dans le cas d’un pneu hiver directionnel, la bande de roulement adopte un dessin en V, 
comme sur le Continental ContiWinterContact TS 850. Cette configuration permet de mieux évacuer la neige 
fondue tout en réduisant les bruits de roulement. Le Continental ContiWinterContact 830 P privilégie quant 
à lui un profil asymétrique avec quatre rainures circonférentielles afin d’optimiser son comportement sur les 
routes mouillées et enneigées.

Comment s’y retrouver ?

Seules la sensibilisation et l’information des automobilistes est aujourd’hui possible en France car aucune 
réglementation n’impose l’utilisation de pneus hiver ni même leur identification. Deux marquages existent 
déjà. La mention « M+S » sur un pneumatique signifie « Mud and Snow », soit « Boue et Neige » en français. Les 
pneus hiver portent obligatoirement ce marquage mais pas exclusivement. Il peut aussi se retrouver sur des 
pneumatiques toutes saisons ou à destination des SUV et 4x4. Un pneu M+S permet donc de répondre à des 
conditions hivernales, mais il ne s’agit pas d’un marquage normé et validé par un organisme indépendant, il 
dépend de chaque manufacturier. Pourtant il s’agit de l’unique marquage approuvé par l’Union Européenne 
pour désigner un pneu « neige ».



Une réglementation en évolution

Il existe aussi un marquage ICE, présent sur les pneumatiques spécialement adaptés à la glace et la neige 
tassée.
Dans certains pays nordiques, les pneumatiques cloutés sont encore autorisés sur la glace et le verglas mais 
ils restent interdits en France. Continental rappelle cependant que des pneumatiques 3PMSF assurent une 
meilleure adhérence sur le verglas que des pneumatiques ne portant pas ce marquage.
Les chaines et les chaussettes ne remplacent pas les pneus hiver. Elles doivent être utilisées ponctuellement 
dans des conditions particulièrement difficiles où le véhicule manque de motricité. En revanche, les pneus 
hiver sont conçus pour une utilisation plus large au quotidien durant la période hivernale. Pour les véhicules 
de tourisme, Continental recommande d’ailleurs d’équiper les quatre roues de pneus hiver afin d’assurer 
une adhérence optimale, au roulage comme au freinage. De même pour les poids lourds : en l’absence de 
règlementation, Continental conseille d’équiper au moins les essieux moteurs avec des pneus M+S pour une 
utilisation « en plaine ». Dans les zones plus enneigées, notamment en montagne, Continental préconise de 
monter des pneus M+S sur les essieux moteurs et directeur. On pourra ensuite opter pour des pneus 3PMSF 
lorsque ceux-ci seront officiellement reconnus et commercialisés.

L’étiquetage mis en place par l’Europe en 2012, n’est pas adapté à ce que l’on attend d’un pneu hiver, et 
les conditions de mesures ne le sont pas plus.
Alors lisez les comparatifs réalisés par les grands magazines et vous serez mieux renseignés sur les qualités que 
l’on peut attendre des bons pneus hiver.



Des progrès à faire

Par rapport à d’autres pays, notamment en Scandinavie, la France a ceci de particulier qu’elle réunit des 
climats très différents. Si les épisodes neigeux sont communs dans le nord-est ou le centre de la France par 
exemple, ils peuvent être beaucoup plus exceptionnels ailleurs. L’établissement d’une réglementation unique 
à l’échelle nationale est donc complexe. Elle doit donc d’abord passer par une sensibilisation des conducteurs 
pour remplacer les mots « pneu neige » par « pneu hiver » dans leur vocabulaire. De cette manière, il serait plus 
facile de faire comprendre l’importance de ces pneumatiques lorsque le froid s’installe. En effet, la neige ne 
tombe peut-être pas uniformément sur toute la France, mais aucune région métropolitaine ne se maintient 
au-dessus des 7 °C tout l’hiver. Alors que la politique actuelle de la sécurité routière s’articule majoritairement 
autour des limitations de vitesses, il serait peut-être judicieux de prendre des initiatives de grande envergure 
au sujet des pneumatiques hiver, afin que la France ne soit pas une nouvelle fois paralysée par quelques 
flocons... et ridiculisée aux yeux de toute l’Europe !

Une étape importante et intéressante consisterait à ce que le pneu hiver soit reconnu au même titre que la 
chaîne et qu’il figure toujours sur le panneau B26, recommandant les équipements hivernaux.
Que les véhicules d’intervention, d’assistance, d’urgence, des autorités, des professionnels soient eux aussi 
équipés de pneus hiver, serait une autre étape importante.

La sécurité des usagers de la route est un domaine extrêmement important pour Continental que ce soit sur 
routes hivernales ou dans toutes les autres situations.

C’est une des raisons pour lesquelles Continental a choisi de parrainer La Croix Rouge Française, en fournis-
sant des pneumatiques hiver aux véhicules du siège de cette organisation.



À propos de Continental : 

Groupe Continental
Continental, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 32,7 milliards d’euros en 2012, est le 2ème plus grand fournisseur automobile mondial. En tant que 
fournisseur de systèmes de freinage, de systèmes et de composants pour les propulsions et le châssis, d’instruments, de systèmes d’infotainment, 
d’électronique automobile, de pneumatiques et de produits industriels en élastomère, Continental contribue à une sécurité de conduite accrue et à 
la protection climatique globale. Continental est, en outre, un partenaire compétent en matière de communication automobile intégrée. Le groupe 
emploie actuellement environ 175 000 personnes dans 46 pays.
www.continental-corporation.com 

Division Pneus
La Division Pneus réunit les secteurs d’activités pneus tourisme, poids lourd, autobus/autocars et industrie ainsi que les activités pneus deux-roues. 
La Division Pneus a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires cumulé de plus de 8,8 milliards d’Euros avec un effectif de plus de 41 000 personnes. La 
Division Pneus dispose actuellement de plus de 22 sites de production et de développement dans le monde. Sa vaste gamme de produits ainsi que 
des investissements continus dans la recherche et le développement contribuent pour une grande part à une mobilité rentable et efficiente sur le 
plan écologique.

Pneus Tourisme
Continental, 1er manufacturier européen de pneus tourisme, fait partie des quatre plus grands producteurs au monde sur le marché du pneu de la 
première monte et du remplacement. Dans le cadre du développement produit, la marque Premium Continental met l’accent sur l’optimisation de 
toutes les propriétés relatives à la sécurité, tout en limitant la résistance au roulement.
www.continental-pneus.fr 

Pneus Moto
Continental est l’un des leaders dans la fabrication du pneu moto. L’usine de production de Korbach située en Allemagne dans la région de Hesse est 
responsable du développement des pneus, des essais et de la production pour l’Allemagne. Elle produit des pneus pour les routières, routières sport, 
enduro, course, motos légères et scooters. Continental fournit des équipements d’origine pour des grands noms comme BMW, KTM, Honda, Yamaha 
et Bimota. Ses pneus sont homologués pour une utilisation sur divers modèles de motos européennes, japonaises et américaines.

Sponsoring
La Division Pneus est un sponsor officiel de la Coupe de l’Association Allemande de Football (DFB), de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil 
et de l’UEFA EURO 2016TM en France. Continental est également le partenaire officiel de l’Équipe de France de Football.
www.ContiSoccerWorld.de  

Base de données médiatiques
www.mediacenter.continental-corporation.com




