
Pneus MICHELIN 315/80R22.5 LRL  
utilisés avec les autocars et les autocaravanes

 Ce bulletin technique concerne uniquement les montes de remplacement sur les autocars et les autocaravanes (communément 
appelés véhicules récréatifs) fabriqués jusqu’à la fin de 2017, où la plaque du Federal Motor Vehicle Safety Standard fait référence 
à la monte de pneus 315/80R22.5 sur les roues de 8,25 po x 22,5 po. Les véhicules utilisés dans les applications de transport urbain 
comme les autobus de ville ou les véhicules de collecte d’ordures ou de résidus sont spécifiquement exclus de cette exception sans 
exemption spéciale.

Michelin a révoqué son autorisation d’utiliser des roues de 8,25 po x 22,5 po avec des pneus de dimension 315/80R22.5 pour la 

production de véhicules neufs à compter du 1er janvier 2018.
Michelin est d’avis que ces autocars et ces autocaravanes (communément appelés véhicules récréatifs) fabriqués avant la fin de 

2017 avec des roues de 8,25 po x 22,5 po peuvent continuer à être équipés des pneus 315/80R22.5 LRL actuels jusqu’à ce que les 
véhicules ne soient plus utilisés activement.

Veuillez noter que la capacité de charge réduite par position de roue lorsque les pneus 315/80R22.5 sont montés sur des roues de 
8,25 po x 22,5 po continue de s’appliquer, de sorte que la charge maximale et l’indice de pression à froid du fabricant de roues ne 
sont jamais dépassés.

Dans les tableaux de charge et de gonflage, SIMPLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée d’un pneu, tandis que 
DOUBLE signifie un essieu dont chaque extrémité est équipée de deux pneus. Pour les véhicules récréatifs, les charges indiquées 
représentent le poids total d’une extrémité d’essieu. Lorsqu’une extrémité d’essieu est plus lourde que l’autre, utilisez le poids de 
l’extrémité la plus lourde pour déterminer la pression de gonflage unique pour tous les pneus de l’essieu. La pression de gonflage à 
froid maximale pour chaque essieu peut varier selon son poids. Ces tableaux s’appliquent aux essieux de tous les véhicules récréatifs, à 
moteur ou non.

Tableau de capacité de charge (réduite) et de gonflage par position de roue pour les pneus 315/80R22.5 montés 
sur des roues de 8,25 po x 22,5 po

Dans la mesure du possible, nous encourageons les propriétaires à passer aux roues de 9 po x 22,5 po. Toutefois, remplacer des 
roues de 8,25 po x 22,5 po par des roues de 9 po x 22,5 po peut causer une interférence entre les pneus et le véhicule sur les essieux 
directeurs de certains véhicules. Le remplacement peut également dépasser les réglementations fédérales en matière de largeur hors 
tout du véhicule sur les essieux moteurs.

* Une monte de rechange, lorsque tous les pneus du véhicule doivent être remplacés en même temps, serait les pneus XMD COACH 
Z 295/80R22.5 de MICHELINMD (code produit 53962). Ce pneu est approuvé pour une utilisation sur des roues de 8,25 po x 22,5 po 
avec une capacité de charge maximale de 7 321 kg (16 140 lb) sur les essieux directeurs et de 12 691 kg (27 980 lb) sur les essieux 
moteurs à une pression à froid de 830 kPa (120 lb/po²).

Tableau de capacité de charge et de gonflage par position de roue pour les pneus XMD COACH Z 295/80R22.5 
montés sur des roues de 8,25 po x 22,5 po
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Dimension Indice de 
charge

LB/PO² 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

kPa 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830

315/80R22.5 
Roue de 8,25 

po
L

lb par 
extrémité 
d’essieu

S 5490 5785 6075 6360 6635 6910 7185 7465 7725 8000

D 10450 11000 11550 12090 12630 13150 13680 14200 14720 15220
kg par 

extrémité 
d’essieu

S 2490 2625 2755 2885 3010 3135 3260 3385 3505 3630

D 4740 4990 5240 5485 5730 5965 6205 6440 6675 6905

Wheel Diameter  

22.5”
Indice de 
charge

PSI 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 123

kPa 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830 850

295/80R22.5
X COACH Z

H

lb par 
extrémité 
d’essieu

S 5580 5835 6175 6425 6710 6995 7280 7560 7795 8070 8270

D 9670 10120 10700 11130 11630 12130 12620 13100 13510 13990 14780
kg par 

extrémité 
d’essieu

S 2530 2645 2800 2915 3045 3175 3300 3430 3535 3660 3750

D 4390 4590 4850 5050 5280 5500 5720 5940 6130 6350 6700

Michelin met sans cesse à jour ses renseignements sur les produits en fonction des normes de l’industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas 
les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site michelintruck.com/fr_CA 
Remarque : La charge et la pression de gonflage utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante.
Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.
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