
 

 

 

Impact de la température sur la vie du pneu 

La durée de vie d'un pneu est une accumulation des conditions de stockage et de service 
auquel un pneu est soumis tout au long de sa vie (ex., charge, vitesse, pression de gonflage, 
hasard routier, influences environnementales, etc..). Comme les conditions de service et 
l'entretien des pneus peuvent varier largement, prédire précisément la durée de vie de tout 
pneu spécifique n'est pas possible.  
L'influence des températures plus élevées sur la durée de vie des pneus peut être en deux 
temps : 

1. L’influence par des pointes de température ne peut être maintenue que sur de 
courtes périodes. De telle pointe de températures sont généralement atteintes en 
utilisation à haute vitesse. La capacité du pneu à résister à cette chaleur et/ou à dissiper 
cette chaleur est vérifiée et évaluée par le fabricant de pneus et indiquée par un indice 
de vitesse tel qu’imprimé sur le flanc du pneu dans le cadre de sa description de service. 

2. L’influence de l’exposition au temps et à la température ambiante. 
Plus un pneu est exposé à des températures élevées, plus il sera probable qu’il 
prendra en charge des changements néfastes dans les matériaux et les propriétés du 
pneu. En outre, plus haute sont les températures, plus rapidement ces changements 
se produiront. De tels changements peuvent réduire la robustesse/résistance du pneu 
à la fatigue, ce qui peut cause des dommages au pneu. 

Continental fait les recommandations suivantes pour les conditions de stockage :  

Évitez de stocker des pneus où ils sont soumis à des températures extrêmes. 

Stockez les pneus à une température ne dépassant pas 35 °C (95 °F), préférablement 
inférieure à 25 °C (77 °F). La température des pneus en service peut être plus élevée. 
Cependant, plus un pneu est exposé à des températures élevées, plus courte sera sa 
durée de vie utile. Continental recommande que tous les pneus qui ont été fabriqués il y 
a dix (10) ans et plus soient retirés du service. Si le pneu a été soumis à une exposition 
prolongée au temps/température, Continental recommande que ce pneu soit retiré du 
service en conséquence plus tôt. Si un client est incertain si un pneu doit être retiré du 
service ou non, il/elle devrait le faire inspecté par un spécialiste en pneu sans délai. 

Comme établi par NHTSA (la « National Highway Traffic Administration » des États-
Unis) et ASTM (Association pour la normalisation des méthodes de test), garder un pneu 
à 65 °C sous certaines conditions bien définies pour une période de 5 semaines peut 
représenter le vieillissement qu’un pneu peut rencontrer dans un climat extrêmement 
chaud sur 4 à 6 ans. 

 

 

 



 

 

Le tableau d’équivalence suivant donne une estimation approximative conformément à 
la Loi d’Arrhenius : 

� 2 semaines à 55 °C représentent 1 an de service. 
� 1 semaine à 65 °C représente 1 an de service, 
� 1/2 semaine à 75 °C représente 1 an de service dans un climat 

chaud. 

Ce tableau peut être utilisé, comme un guide sur combien la durée de vie devrait 
être réduite. 

Un autre élément à prendre en considération est l'influence des températures 
froides extrêmes. Extrêmement froid (inférieure à -30 ° C/-22 ° F environ pour les 
pneus d'été/haute performance et sous -50 ° C/-58 ° F environ pour les pneus 
d'hiver/saisons) peut entraîner une fragilité. Par conséquent, les pneus à des 
températures basses extrêmes doivent être soigneusement réchauffés avant 
l’utilisation. 

 


