
 L'étiquetage européen des pneumatiques, mode d'emploi 

  

 
  La nouvelle réglementation européenne concernant l’étiquetage des pneumatiques 
est entrée en vigueur le 1er novembre 2012. Désormais, tous les pneus pour 
véhicules de tourisme, utilitaires et camions vendus dans l’Union européenne 
doivent arborer une étiquette standardisée. Objectifs poursuivis, critères retenus, 
mesure des performances, limites du dispositif : tout ce qu’il faut savoir sur la 
nouvelle étiquette 
 
L’étiquetage des pneus est désormais obligatoire 
 

 

 Pas de pneus classés AA avant 2013 

http://www.rezulteo-pneu.fr/dossiers-pratiques/l-etiquetage-europeen-des-pneumatiques-mode-d-emploi-4941
http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquette-pneu/letiquetage-des-pneus-est-desormais-obligatoire-4858
http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquette-pneu/pas-de-pneus-classes-aa-avant-2013-4844


 

 

   Inutile de chercher pour l’instant des pneus arborant un double A sur l’étiquette, 
même dans les gammes des grandes marques. Le législateur européen a mis la 
barre très haut, notamment en matière d’efficacité énergétique. Les manufacturiers 
annoncent les premiers pneus AA pour 2013. En attendant, les notes B et C sont 
tout à fait acceptables.  
  A quelques jours de l’entrée en vigueur de l’étiquetage européen des 
pneumatiques, Rezulteo a mené, avec l’aide de l’institut Ipsos, une enquête portant 
sur 5 pays européens afin de mieux comprendre les attentes des consommateurs 
pour choisir leurs pneus. Principal enseignement de l'étude : bien que l’initiative soit 
encore largement méconnue. Tous expriment le besoin d’être informés et conseillés 
pour choisir leurs pneus.  
 Etiquetage : qui évalue les pneus ? Comment sont réalisés les tests   
 

 A partir du 1er novembre 2012, il sera possible de comparer les pneus grâce à 
l’étiquette de performances. Celle-ci les classera selon trois critères : le rendement 
énergétique, l’efficacité de freinage sur sol mouillé et le bruit de roulement externe. 
Mais qui sera chargé d’évaluer les performances des pneus et comment seront 
effectués les tests ?  
L’étiquette ne dit pas tout 

 

http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquette-pneu/etiquetage-qui-evalue-les-pneus-comment-sont-realises-les-tests-4660
http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquette-pneu/letiquette-ne-dit-pas-tout-4549


: la résistance au roulement, le freinage sur sol mouillé et le bruit de roulement 
externe. C’est un réel progrès, mais pour se faire une idée plus complète des 
performances d’un pneu, il est nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs 
comme la longévité ou le freinage sur sol sec.  
 

  L’étiquetage des pneus se met en place 

  
 

Les premiers pneus étiquetés arrivent dans les circuits de distribution et seront 
bientôt dans les magasins. Sur internet, les sites de vente de pneus commencent 
eux aussi à afficher l’étiquette des performances dans leurs fiches produits. Les uns 
et les autres se préparent à répondre aux questions que les automobilistes ne 
manqueront pas de leur poser.  
 

Etiquetage des pneus : comment comparer les performances ? 
 

 
 

Les lettres et les couleurs indiquées sur l’étiquette d’un pneu indiquent son niveau 
de performance en matière d’efficacité en carburant, de freinage sur sol mouillé et 
de bruit externe. Mais de quoi parle-t-on exactement ? A quoi correspond l’échelle 
de notation utilisée ? Comment évaluer l’écart entre deux graduations ? Voici 
quelques explications pour décrypter les étiquettes des pneus.  

http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquette-pneu/letiquetage-des-pneus-se-met-en-place-4477
http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquette-pneu/etiquetage-des-pneus-comment-comparer-les-performances-3579


 
 
 
 
 
 

Premières étiquettes à partir de juin 2012 
 

 2012 verra la mise en place de l’étiquetage européen des pneumatiques. Celui-ci 
ne sera pas obligatoire avant novembre, mais manufacturiers et distributeurs 
pourront le mettre en place dès juin.  
 
Bientôt un étiquetage sur les performances des pneus 
 

  
 
 A  partir de novembre 2012, les pneus devront être vendus accompagnés d’une 
étiquette renseignant le client sur leurs performances.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquette-pneu/premieres-etiquettes-a-partir-de-juin-2012-3005
http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquette-pneu/bientot-un-etiquetage-sur-les-performances-des-pneus-2161


 

> Gouvernement > Développement durable > Transport > L'étiquetage des 
pneumatiques est obligatoire depuis le 1er novembre 

L'étiquetage des pneumatiques est 
obligatoire depuis le 1er novembre 

  
   
   

 
 

Depuis le 1
er

novembre 2012, les pneumatiques vendus en France 
doivent afficher leurs niveaux de performance, dont celui de 
l'efficacité énergétique. 
Pour harmoniser la réglementation française sur les pneumatiques 
avec la réglementation européenne, les pneumatiques vendus en 
France doivent obligatoirement depuis le 1er novembre 2012 
afficher un étiquetage indiquant leurs performances. Les 
performances concernent l'adhérence sur sol mouillé, le niveau 
sonore du bruit généré par le pneu et la performance énergétique (voir 
encadré ci-dessous). 

 

Economie d'énergie et réduction des émissions 
de CO2 
Cette mesure permettra au consommateur d'orienter son achat 
vers des pneus à la fois plus sécurisants et plus adaptés aux 
contraintes environnementales. Avec, à la clé, des économies 
d'énergie et une réduction des émissions de CO2. A l'horizon 2020 
et selon les chiffres du ministère, cette mesure permettra d'atteindre 
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une économie de 2,4 à 6,6 millions de tep (tonne équivalent pétrole) et 
de réduire les émissions de CO2 de l'ensemble des véhicules entre 
1,4 et 4 millions de tonnes par an. 

Trois indicateurs de performance 

 
 
• Efficacité en consommation de carburant (colonne de gauche : sur une échelle 
de A à G) ; 
• Efficacité de l’adhérence sur sol mouillé (colonne de droite : sur une échelle de 
A à G) ;  
• Efficacité sur le niveau sonore extérieur (3 niveaux et en décibels (dB) sur la 
partie basse de l'étiquette). 
 
Les pneumatiques concernés sont destinés aux : 
 

• voitures particulières et à leurs remorques (classe C1) ;  
• véhicules utilitaires légers et à leurs remorques (classe C2) ;  
• véhicules lourds de transport de marchandises ou de personnes et à leurs 
remorques (classe C3). 
 
L’étiquetage est obligatoire pour les pneus C1 et C2. Pour les pneus C3, les 
informations doivent figurer dans la documentation technique 
promotionnelle ainsi que sur les sites internet des fournisseurs. 
 
(Source : ministère de l'Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie). 


