
 

Formation continue 

Cœur de métier 

Rappels généraux sur les pneumatiques 

• structure, composition, marquage et  
fabrication 

• les principaux textes du code de la route  
applicables aux pneumatiques 

• le recreusage et le rechapage des  
pneumatiques 

 

Etude des causes d’usure et de détérioration 

• appréciation des usures normales et 
anormales 

• méthode d’observation des anomalies sur  
tous types de pneumatiques 

• présentation des principaux cas de  
détériorations courants des pneus VL, PL  
et agricole 

• analyse critique des méthodes de 
réparation 

• analyse de la réparabilité d’un  
pneumatique 

- cas de non réparabilité systématique 

- limites des blessures réparables 
 

Partie pratique en atelier 

• observation d’une série de pneumatiques 
VL comportant divers défauts  
caractéristiques pour recherche de la  
cause de défaillance 

• observation d’une série de pneumatiques 
poids lourds comportant divers défauts  
caractéristiques pour recherche de la  
cause de défaillance 

• observation de cas concrets pour  
appréciation des limites de réparabilité 

 

Synthèse 
 

Questions diverses 

LES PNEUMATIQUES 

Analyse des ruptures et limites de réparabilité 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Objectifs 
 Interpréter les causes de la rupture d’un 

pneumatique dans tous les domaines 
(agricole, PL, VL, travaux publics) 

 Définir la bonne méthodologie pour la 
réparation d’un pneumatique 

 Prendre en compte les limites de 
réparabilité 

 Savoir présenter les constatations résultant 
de son analyse technique 

 

Public concerné 
 Expert en automobile 
 Expert en formation 
 

Prérequis 
Prévoir une clé USB 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 Exposé en salle pour acquisition des 

connaissances indispensables avec 
présentation Powerpoint et documents 
vidéos 

  Analyse pratique sur différents cas 
concrets dans plusieurs domaines (auto, 
poids lourds) 

 Dossier cours stagiaire 
 Divers documents complémentaires et 

dossier photographique des cas étudiés sur 
clé USB  

 

Attestation individuelle de fin de formation 
délivrée au participant à l’issue du stage 
 

Animateurs 
Formateur spécialisé du GRETA de Lorient 
 

Effectifs  
12 participants 
 

Durée  
1 jour (7 heures) 
 

Lieu 
Toutes régions 
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