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Michelin, la première entreprise à appliquer la technologie de 
pneus aux applications de métro, considère que la conception, 
la fabrication des pneus MICHELINMD Metro et les services 
que nous fournissons à nos clients du métro sont fortement 
liés.  Les pneus MICHELIN Metro sont uniques et subissent des 
conditions d’utilisation très différentes des autres pneus.  Les 
pneus sont soumis à des sollicitations beaucoup plus fortes, 
en particulier en termes de charges, d’accélérations et de 
décélérations.  Ces conditions peuvent mener à des niveaux 
potentiellement plus élevés de fatigue de la carcasse qui 
ne sont pas détectés avec précision par l’inspection visuelle 
standard.  Pour ces raisons, Michelin souhaite maintenir une 
relation directe et étroite avec ses clients métro et assurer un 
suivi étroit des pneus MICHELINMD Metro tout au long du cycle 
de vie du pneu.

INGÉNIEUR TERRAIN MICHELIN
Comme les pneus MICHELINMD Metro sont uniques, chaque 
pneu est suivi par un expert en pneus de métro qualifié connu 
sous le nom d’ingénieur terrain Michelin.  Ces ingénieurs 
fournissent les services suivants :

• Formation
• Assistance technique des pneus
• Rapports sur la performance des pneus
• Aide aux réclamations 

KILOMÉTRAGE MAXIMUM (LOC)
Pour soutenir une norme de sécurité élevée pendant les 
opérations métro, le client doit contacter Michelin avant 
l’utilisation du pneu car Michelin doit définir la distance 
maximale de parcours avant le démontage et l’inspection.  
C’est ce qu’on appelle la « Limit of Course » - LOC.  Adhérer 
à cette limite est un facteur clé pour atteindre la meilleure 
durée possible de vie des pneus.  
Le LOC est défini par des experts technique Michelin basés 
sur des modèles de conditions d’utilisation et d’analyse des 
carcasses effectués sur les pneus retirés antérieurement.  Les 
trois principaux facteurs utilisés pour établir le LOC sont les 
suivants : 

• Le pneu lui-même (dimension, capacité de charge de 
conception...),

• Le type de véhicule (monorail, APM, métro lourd...),
• Les conditions d’utilisation locales (profil de la voie, 

nombre de personnes transportées, cycles d’entretien 
charge réelle, cycles de vitesse et d’accélération...).

Chaque fois que l’un des facteurs ci-dessus est modifié, 
communiquez avec votre représentant Michelin pour mettre à 
jour votre dossier.

PRESSION DE GONFLAGE
Le maintien de la pression de gonflage appropriée des pneus 
utilisés dans les applications de métro est essentiel pour 
maximiser la durée de vie des pneus. Une pression inadéquate 
peut causer :

• Réduction du kilométrage de retrait
• Usure anormale
• Baisse de résistance à la fatigue de la carcasse

Il est fortement conseillé de gonfler les pneus de métro avec 
de l’azote et de consulter l’ingénieur terrain Michelin pour 
une recommandation de pression cible concernant l’utilisation 
désirée.

ENTRETIEN ET SUIVI DES PNEUS
Pendant la période d’utilisation des pneus Michelin,  
Michelin recommande fortement que :
• Les clients devraient consulter le « Metro Tire Service 

Manual & Tire Removal Guide » (PMR) pour obtenir des 
conseils sur des éléments tels que les exigences en matière 
de gonflage des pneus, l’entreposage approprié des pneus, 
l’installation du système de véhicules et la compréhension 
des conditions hors service.

• Les pneus Michelin vendus pour l’application métro sont 
accessibles à un ingénieur terrain Michelin pour des 
inspections périodiques et les paramètres d’utilisation.

• Tous les pneus retirés des opérations de métro doivent 
être inspectés par un ingénieur terrain Michelin.  Les 
renseignements recueillis au cours de cette inspection, 
comme l’identification des pneus, la date de fabrication des 
pneus, l’identification du véhicule, la position des roues, 
le kilométrage, les dates de montage et de retrait, et les 
raisons de retrait aideront les équipes techniques et qualité 
de Michelin à formuler de meilleures recommandations 
d’utilisation des pneus. 

Michelin s’engage à aider ses clients à rendre leurs 
opérations aussi efficaces et sûres que possible et fournit 
ces services pour assurer votre succès.  Les informations que 
nous pouvons fournir aideront à réduire les temps d’arrêt 
inattendus et à assurer la performance maximale de nos 
produits.
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