Contrôlez l'usure et la pression
des pneus de votre voiture avant
de partir en vacances

Les pneus d'un vÃ©hicule ont un rÃ´le essentiel dans le comportement et la sÃ©curitÃ© d'une
voiture. Ils assurent le contact entre le vÃ©hicule et la route. Ils doivent porter la voiture, absorber
les inÃ©galitÃ©s de la chaussÃ©e, adhÃ©rer Ã la route lors des accÃ©lÃ©rations et des freinages
et garder la trajectoire voulue par le conducteur.Â Des fonctions essentielles qui nÃ©cessitent un
contrÃ´le rÃ©gulier des pneumatiques d'une voiture.
A l'occasion des vacances d'Ã©tÃ©, ils Å“uvrent dans des conditions climatiques marquÃ©es par
de fortes chaleurs et sur de longs trajets.
Les pneus doivent Ãªtre en bon Ã©tat, Ã la bonne pression et Ã©quilibrÃ©s. En cas d'usure ou
de vieillissement, ils doivent Ãªtre remplacÃ©s.
En effet, un sous gonflage dÃ©tÃ©riore le pneu et modifie le comportement du vÃ©hicule. Quant
Ã l'Ã©quilibrage des pneus, il est indispensable pour le confort des passagers et la sÃ©curitÃ© du
vÃ©hicule, et doit Ãªtre rÃ©alisÃ© par un spÃ©cialiste du pneumatique ou de l&#145;entretien
automobile.
DÃ¨s lors que deux tÃ©moins d'usure font apparaÃ®tre une profondeur infÃ©rieure Ã 1.6 mm, le
pneumatique doit Ãªtre remplacÃ©. Il en est de mÃªme en cas d'usure anormale, de
vieillissement, de la prÃ©sence de craquelures ou de dÃ©formations suite Ã un coup de trottoir,
un freinage extrÃªme, un roulage Ã plat, un roulage en surcharge, ou encore un roulage en sous
gonflage.
Selon Euromaster, l'usure et la pression des pneus sont "directement responsables de 4% des
accidents de la route" et "50% des vÃ©hicules roulent en France avec une pression non adaptÃ©e".
Les pneus sontÂ Ã©galement Ã l'origine d'un tiers de la consommation de carburant du vÃ©hicule.
Un sous-gonflage de 0,5 bar, c'est 3% de consommation en plus.
Il est primordial de vÃ©rifier l'usure et la pression des pneus avant de partir en vacances, ainsi
que l'Ã©tat gÃ©nÃ©ral du vÃ©hicule.
Euromaster, le spÃ©cialiste de la distribution de pneumatiques et de l'entretien automobile courant,
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propose Ã l'occasion des dÃ©parts en vacances, dans ses 280 centres, un contrÃ´le complet et
gratuit des pneus et du vÃ©hicule. Dans le cadre de ce contrÃ´le, Euromaster vÃ©rifie l'Ã©tat
gÃ©nÃ©ral du vÃ©hicule (essuie-glaces, niveau d'huile, date de la derniÃ¨re vidange, liquide de
freins, date de la derniÃ¨re recharge de climatisation, plaquettes de frein avant et arriÃ¨re et
contrÃ´le d'Ã©ventuelles fuites au niveaux des amortisseurs avant et arriÃ¨re). Au total, 11 points de
contrÃ´le sont effectuÃ©s.
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