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ExprimEz-vous lors du 
choix dE vos pnEus: 
ExigEz dEs pnEus sûrs, 
ÉnErgÉtiquEmEnt  
EfficacEs Et silEnciEux!
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S’exprimer lors du choix des pneus ? Donner 
son avis lorsqu’il est question de sécurité rou-
tière, d’efficacité énergétique et de réduction 
du bruit ? – Très volontiers !

Au travers de la campagne d’information  
« Meilleurs pneus », les offices fédéraux des  
routes (OFROU), de l’énergie (OFEN) et de l’en-
vironnement (OFEV) souhaitent contribuer, en 
collaboration avec les principales interprofes-
sions, à accroître la sécurité sur les routes,  
à diminuer la consommation de carburant et  
à réduire le bruit. Il s’agit de sensibiliser la  
population à ces questions et de l’inciter à ache-
ter les meilleurs pneus possibles.

L’étiquette pneus, qui sera introduite le 1er  
novembre 2012 dans toute l’Europe, s’inspire 
des étiquettes énergétiques bien connues pour 
les appareils électroménagers, les lampes et 
les voitures. Elle aide les automobilistes à faire 
le bon choix de pneus, et les commerçants à 
mieux conseiller leur clientèle.

pour dE mEillEurs pnEus 
sur lEs routEs suissEs 



Les pneus sont les intermédiaires entre le vé-
hicule et la route. Leur tâche est extrêmement 
exigeante, la qualité joue un rôle déterminant. 
Un pneu moderne doit fournir une bonne  
suspension, amortir, présenter des propriétés 
de roulement parfaites, être aussi silencieux et 
durable que possible. Il doit offrir une sécurité 
maximale lors du freinage, de l’accélération, 
dans les virages et également sur route mouil-
lée, sur la neige ou la glace.

Les pneus doivent fonctionner de manière  
optimale dans toutes les conditions topogra-
phiques, climatiques et dynamiques.
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riEn nE roulE sans pnEus



Au vu des exigences complexes qu’un pneu 
doit remplir, on constate nécessairement  
de grandes différences de qualité entre les  
différents produits, avec les conséquences 
que l’on imagine pour les usagers de la route !

Il est question de sécurité, de consomma-
tion de carburant, de gaz d’échappement  
et d’émissions sonores. Et, élément non  
négligeable, il est aussi question de coûts, 
que vous pouvez réduire par un choix de 
pneus raisonné.

attEntion  :  pnEu n’Est 
pas Égal à pnEu



Environ 20% de la consommation de carburant 
d’une voiture sont imputables aux pneus.  
La résistance au roulement est la principale 
responsable. En effet, plus elle est faible, plus 
la consommation de carburant et les émis-
sions de CO2 seront basses. Et plus l’efficacité 
énergétique sera grande. Ce qui a un impact 
direct sur le portemonnaie.

Mais les pneus ont également un potentiel de 
réduction du bruit. Dans le cas d’une voiture, 
le bruit des pneus dépasse celui du moteur 
dès 35 km/h. Des pneus silencieux contri-
buent donc également à une meilleure qualité 
de vie. D’autant plus lorsque l’on sait que  
le trafic routier est la source de bruit la plus 
importante. Et que le bruit, en tant qu’impor-
tant problème environnemental en Suisse, 
génère aujourd’hui des coûts supérieurs à  
1 milliard de francs par an.

dEs pnEus mEillEurs sont sûrs, 
ÉconomiquEs Et silEnciEux
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A cet égard, la nouvelle étiquette pneus vous 
aide à trouver les pneus les plus adaptés à  
vos besoins. Elle deviendra obligatoire dès  
novembre 2012 dans l’UE et sera par consé-
quent présente dans le commerce de pneus 
suisse, qui est alimenté à hauteur de 85% par 
des fabricants de l’UE.

L’étiquette pneus affiche les valeurs relatives à 
la résistance au roulement, à l’adhérence sur 
sol mouillé et au bruit de roulement. A l’instar 
des étiquettes énergétiques pour les appareils 
électroménagers, elle vous permet de compa-
rer les produits.

dE mEillEurs pnEus rÉduisEnt 
lE nomBrE d’accidEnts Et 
mÉnagEnt l’EnvironnEmEnt  
Et lE portEmonnaiE
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l’ÉtiquEttE pnEus aidE  
à choisir sEs pnEus



il Est utilE dE savoir  
cE qu’apportEnt  
dE mEillEurs pnEus
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L’efficacité énergétique d’un pneu est  
fonction de la résistance au roulement et est 
définie par une échelle allant de A à G, A étant 
la meilleure valeur et G la moins bonne. 

L’intervaLLe entre deux niveaux  
de cLassification équivaut à  
une réduction de consommation  
d’environ 0,1 L /100 Km.

L’adhérence sur sol mouillé d’un pneu est  
un critère de sécurité essentiel. La différence 
entre le niveau le plus élevé et le plus bas est 
considérable. 

à une vitesse de 80 Km/H, La distance  
de freinaGe Peut Être réduite, seLon 
Le véHicuLe, de Jusqu’à 18 mÈtres.

Le bruit de roulement de pneus est représenté 
au moyen d’une, deux ou trois ondes sonores 
ainsi qu’en décibels (dB).

avec des Pneus siLencieux, iL est  
PossiBLe de diviser Les émissions de 
Bruit Par deux.
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Bien que la Suisse renonce, pour l’heure, à une 
déclaration obligatoire, les automobilistes en 
Suisse pourront aussi bénéficier des avantages 
de l’étiquette pneus de l’UE. Alors demandez 
l’étiquette pneus à votre vendeur de pneus ou  
à votre garagiste. Il vous conseillera volontiers, 
également concernant d’autres valeurs qui 
caractérisent un bon pneu. Avec de meilleurs 
pneus, vous roulez plus sûrement et économi-
sez de l’argent en prime.

En parcourant 15 000 kilomètres par an, l’uti-
lisation de meilleurs pneus permet de réduire 
la consommation d’un seul véhicule de jusqu’à 
60 litres. Avec 4 millions de voitures en Suisse, 
cela représente 249 millions de litres d’es-
sence ou de diesel en moins : une économie 
d’un demi-milliard de francs suisses !

dEmandEz 
l’ÉtiquEttE-pnEus



Après l’achat de pneus de qualité, la sécurité, 
la consommation et le bruit restent à l’ordre  
du jour. Une pression des pneus trop basse 
augmente la consommation de carburant et le 
risque. La pression des pneus, la profondeur 
du profil et l’alignement des roues doivent être 
contrôlés régulièrement.

Sans parler des risques pour la sécurité géné-
rés par des pneus stockés de manière inadé-
quate et pas contrôlés assez régulièrement.

tout Est sous contrÔlE  :  
En tout tEmps  !
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Sur mandat de la Confédération, le TCS réunit 
les données relatives aux pneus disponibles 
dans le commerce et les actualise régulière-
ment. La Confédération publie la liste des pneus 
en ligne, sur www.etiquette-pneus.ch. Vous y 
trouverez d’autres informations intéressantes 
sur les pneus. Indications sur les tests de pneus 
les plus récents sur www.pneus.tcs.ch.

lEs mEillEurs pnEus  
En un sEul clic  !



Autres informations à l’adresse  
pneu@bfe.admin.ch 
www.etiquette-pneus.ch




