
 

Quelles pressions pour mes pneus ? 

Les usures du « sur » et du « sous » gonflage 
Une mauvaise pression de gonflage engendre des usures prématurées des pneumatiques  
 

 

Les pressions correctes seront fonction de la charge et de la vitesse d’utilisation 
Définir la charge sur chaque essieu : Première approche   La pesée 

Q Peser l’essieu avant avec l’outil en position de travail  
Q Peser l’essieu arrière avec l’outil relevé  

 
 
 
 
 
 

Pressions correctes Sous gonflage Sur gonflage 

Sol dur 

Sol 
meuble 



  


  

Usure 

Usure 

Tassement 

Pesée de l’essieu arrière avec outil 
relevé 

Reflexes lestage : 
Pour 4 roues motrices inégales au travail  
q Répartition de la charge : 35% à l’avant, 65% à  l’arrière  
q Charge maximale : 50kg / ch  
q Taux de patinage : 8 à 12% 

Source : Lycée professionnel Jacques Prévert/liaisons au sol-les pneumatiques agricoles 

Définir la charge sur chaque essieu : Deuxième approche   Le calcul 
1. Utiliser l’outil web développé par Michelin 
 
 
Attention : il faut connaitre les caractéristiques de 
son tracteur et de l’outil attelé (masse, poids, 
distance de report de charge,…) 

LES PRESSIONS CORRECTES SERONT FONCTION DE LA CHARGE ET DE LA VITESSE 
D’UTILISATION 

www.michelin-pneu-agricole.fr/pressure_calculator/default 



 

  

Définir la charge sur chaque essieu : Deuxième approche   Le calcul 
2. Faire le calcul 
 
 

 

 

Exemple de calcul 

Charge AV= [1000X(1.5+2.65)]/2.65  + 2500 = 4068 kg 

    Soit 2034 kg /pneu 

Charge AR= [1500X(2.5+2.65)]/2.65  +3080 =5996 kg 

    Soit 2998 kg /pneu 

 

 

M1 

 

d1 E d2 

M2 
Poids 
tract 

 

        M2 x (d2+E) 
Charge  AR =                 + P. Tr AR 
   E 

          M1 x (d1+E) 
Charge  AV =                 + P. Tr AV 
    E 

        M2 x (d2+E) + M1 x d1 
Charge  AR =                    + P. Tr AR 
             E 

Données constructeurs :  
   q P. Tr AV : Poids du tracteur à vide sur l’essieu avant  
   q P. Tr AR : Poids du tracteur à vide sur l’essieu arrière 

 

d1 d2 E 

Poids 
tract 

Pour un outil trainé 

M1 : Masse de l’outil ou de la masse à l’avant 
M2 : Masse de l’outil à l’arrière 
d1 : Distance entre le milieu de l’outil avant et l’essieu avant 
d2 : Distance entre le milieu de l’outil arrière et l’essieu arrière 
E : Empattement 

Choix des pressions 
Type de pneumatiques Michelin Multibib, extrait de la documentation technique : 

q Avant : 540/65 R 28 
q Arrière : 650/65 R 38 

 

Mes pressions 
 

Pour une vitesse < 40km/h 
Avant : 540/65 R 28 : 1Bar 
Arrière : 650/65 R 38 : 1Bar 
 

M1 
M2 

Pour un outil porté 
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