
 

 

Continental produit les premiers pneus avec le 
nouvel indice de charge HL  

 Une capacité de charge supérieure pour les pneus équipant les voitures 
de tourisme et les SUV les plus lourds à motorisation électrique/hybride 

 Près de 25 % de capacité en plus par rapport aux pneus standard  
 
 
Hanovre, le 21 janvier 2021.  Les véhicules de tourisme et les SUV les plus lourds et les 

plus puissants, à motorisation électrique ou hybride, pèsent plus lourdement sur la chaussée 

que les véhicules les plus courants qui circulent aujourd’hui sur nos routes. Il est toutefois 

impossible d’équiper ces gros modèles avec des pneus de plus grandes dimensions, 

capables de supporter des charges plus importantes. Face à cette problématique, 

Continental offre désormais le premier pneu pour véhicules de tourisme avec le nouvel 

indice de charge HL (High Load). Gonflés à une pression identique, ces pneus offrent 

cependant une capacité de charge supérieure à celle des pneus au standard XL précédent. 

 

Le nouvel indice HL est apposé devant les dimensions qui figurent sur le flanc du pneu, tel 

que HL 245/40 R 19 101 Y XL. Dans ce cas précis, la capacité de charge du pneu est de 

825 kg (indice 101) ce qui correspond à une augmentation de 10 % par rapport au standard 

XL qui autorisait une charge de 750 kg (indice 98). Les pneus de cette taille pour les voitures 

de tourisme, au standard SL adapté à de nombreux types de voitures jusqu’aux modèles de 

gamme moyenne, peuvent supporter une charge maximale de 670 kg (indice 94). La 

capacité de charge des nouveaux pneus HL est donc ici supérieure de près de 25 %. Avec 

cette avancée, Continental table sur une demande croissante de la part des équipementiers 

OEM, fabricants d'équipements d'origine, en faveur des nouveaux pneus à indice HL. 

L’augmentation de capacité en charge des pneus, parallèlement à la nécessité de satisfaire 

aux exigences des clients, a toutefois entraîné un certain nombre de changements au niveau 

de la structure des pneumatiques et du composé utilisé pour leur fabrication. « Nous étions 

confrontés à des compromis nécessitant une solution de haut niveau », explique Stefan 

Habicht, en charge du projet de développement des nouveaux pneus. « En termes de 

construction, nous avons renforcé le talon et amélioré le contour afin de réduire le bruit du 

pneu sur la chaussée. Nous avons également optimisé le composé. Nous sommes ainsi 

parvenus à une faible résistance au roulement et à une meilleure précision de conduite, sans 

compromettre le kilométrage qui reste aussi élevé que précédemment. » 

Continental fabrique actuellement les premiers pneus au nouveau standard HL pour des 

équipements en première monte. Ces nouveaux produits seront également disponibles sur le 

marché du remplacement.  
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A propos de Continental 
 
Continental développe des technologies et services d’avant-garde au service d’une mobilité durable et connectée 
des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, l’entreprise technologique propose des solutions sûres, 
efficientes, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, le trafic et le transport. En 2019, Continental 
a réalisé un chiffre d'affaires de 44,5 milliards d’euros et emploie plus de 233  000 personnes dans 59 pays et 
marchés. En 2021, l’entreprise célèbre son 150e anniversaire. 
 

À propos de la division Pneus 
 
La division Pneus compte 24 sites de production et de développement dans le monde entier. Continental est l'un 
des principaux manufacturiers de pneus avec plus de 56 000 employés. La division a réalisé un chiffre d'affaires 
de 11,7 milliards d'euros en 2019. Continental figure parmi les leaders technologiques de production de pneus et 
propose une vaste gamme de produits pour les voitures de tourisme, les utilitaires, véhicules spécialisés et les 
deux-roues. En investissant de manière continue dans la R&D, Continental apporte une contribution majeure à une 
mobilité plus sûre, rentable et écologiquement efficace. Le portefeuille de la division Pneus comprend des services 
destinés au commerce des pneus et aux applications de flotte, ainsi que des systèmes de gestion numérique des 
pneus. 
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