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Liste des pneus pour asphalte homologués : 
- La liste des pneus homologues est disponible sur le site web de la FIA, sous la section Règlements. 
Deux semaines au moins avant le début du rallye, le fournisseur de pneus présentera a la FIA le(les) 
dessin(s) de la (des) sculpture(s) prévue(s) pour utilisation dans un rallye afin d’obtenir l’homologation de la 
FIA. 
 
A. REGLEMENTATION PNEUMATIQUES POUR ASPHALTE 
1. Voitures à 4 routes motrices du Championnat du Monde des Rallyes : 
- Pour les voitures à quatre roues motrices du Championnat du Monde des Rallyes, les pneumatiques 
doivent être conformes à l’Art. 13.2 du Règlement du CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES DE LA 
FIA (Liste n°1 pour les voitures WRC, liste n°2 pour toutes autres voitures a 4 roues motrices). 
2. Autres voitures 
Homologation (sculpture et taille) : 
2.1  Tous les pneumatiques proposes doivent répondre à toutes les exigences légales applicables pour 

pouvoir être utilises lors de compétitions de sport automobile. 
2.2  La sculpture doit être moulée. 
2.3  Zone de contrôle : 
 

 

2.4  Dans la zone de contrôle, la surface occupée par des rainures d’au moins 5,5 mm de profondeur, 
d’une section d’au plus 60° de dépouille (schéma) et 2 mm de largeur, 
doit occuper au moins 17 % de la surface totale. 

 

 

 

 

2.5  Dans la zone de contrôle, la surface occupée par des rainures d’au moins 1,8 mm de profondeur, 
d’une section d’au plus 60° de dépouille (schéma) et 2 mm de largeur, doit occuper au moins 21,5 
% de la surface totale. 

2.6  Dans la zone de contrôle, la somme de la largeur des rainures rencontrées par une ligne radiale 
doit être au moins de 16 mm. 

2.7  Les paves et les lamelles doivent être considérés comme faisant partie de la sculpture s’ils 
mesurent moins de 2 mm de large. 

2.8  Au moins 2 lignes de circonférence / Largeur totale minimum des lignes de circonférence = 12 mm. 
2.9  La profondeur de la sculpture des pneus asphalte montes sur la voiture doit être en permanence 

pendant le rallye supérieure à 1,6 mm sur au moins les trois quarts de la bande de roulement.  
Le manufacturier de pneus doit prévoir des marques de contrôle visibles. 
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2.10  Chaque pneu doit avoir un numéro de code à barres permanent moule, fourni par un fournisseur de 
codes à barres agrée par la FIA. 

 
 
B. REGLEMENTATION PNEUMATIQUES ASPHALTE POUR TEMPS DE PLUIE (JANTES 18" 
UNIQUEMENT) 
 
-  Dans la zone de contrôle, la surface occupée par des rainures doit être d’au moins 5,5 mm de 

profondeur, d’une section d’au plus 60° de dépouille (schema) et 2 mm de largeur et doit occuper 
au moins 27,5 % de la surface totale. 

-  Dans la zone de contrôle, la somme de la largeur des rainures rencontrées par une ligne radiale 
doit être au moins de 16 mm. 

-  Dans la zone de contrôle, la somme de la largeur des rainures rencontrées par une ligne de 
circonférence doit être au moins de 4 mm. 

-  Au moins 2 lignes de circonférence / Largeur totale minimum des lignes de circonférence = 12 mm. 
-  La profondeur de la sculpture des pneus montes sur la voiture doit être en permanence pendant le 

rallye supérieure a 1,6 mm sur au moins les trois quarts de la bande de roulement. 
-  Chaque pneu doit avoir un numéro de code a barres permanent moule, fourni par un fournisseur de 

codes à barres agrée par la FIA. 
 
C. REGLEMENTATION PNEUMATIQUES POUR NEIGE 
 
-  Pour les pneus NEIGE, l’homologation n’est pas requise (excepte WRC liste N°1 et liste N°2) : le 

taux d’entaillement doit être supérieur a 25 % (voir paragraphe A Art. 2.3). 
 
Jantes 7" x 15" 
 
Les dimensions des clous pour les pneus glace montes sur une jante de 7" x 15" sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
Des pneus cloutes peuvent être utilisés pendant l’épreuve. Ils doivent être conformes à la règlementation 
ci-après : 
- Les clous doivent être solides, cylindriques et coupés à plat. 
- La section transversale des clous doit former un cercle complet en tout point. 
- Le clou ne doit en aucun point être tubulaire. 
- Le corps du clou doit être homogène et ne peut en aucun cas former un tube ou un trou. 
- Le diamètre maximum du flasque est de 9 millimètres. 
- Le diamètre minimal de l’âme métallique au milieu du clou est de 2,5 millimètres. Celle-ci doit être   
  cylindrique, homogène et coupée à plat. 
- La longueur du clou est limitée a 20 millimètres. 
- Le poids du clou est limite à 4 grammes. 
- Les clous doivent être montes sur le pneu depuis l’extérieur. 
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- Le nombre de clous ne doit pas dépasser 20 par décimètre de circonférence de roue. La mesure sera 
effectuée avec une bande de roulement, sur une partie non pressurisée du pneu. La longueur de la bande 
de roulement est de 30 cm et à l’intérieur de la bande de roulement, il ne doit pas y avoir plus de 60 clous. 
Si le nombre de clous est supérieur à 60 dans une section de 30 cm, un contrôle supplémentaire sera 
effectué dans la section suivante de 30 cm et le nombre total de clous dans les deux sections devra être au 
maximum de 120. 
 
Jantes 8" x 18" 
 
Les dimensions des clous pour les pneus neige montes sur une jante de 8" x 18" doivent respecter ce qui 
suit : 
- Seuls les clous a tête cylindrique unique introduits par l’extérieur de la bande roulement sont autorisés. Ils 
ne peuvent en aucun cas passer à travers la sculpture. Ils doivent impérativement remplir les conditions 
suivantes : 
- Diamètre maximum de la base : 6,5 mm, tolérance incluse. Poids : 2 g ; 
- Dépassement des clous au-delà de la surface du pneu neuf : maximum 2 mm ; 
- Hauteur totale du clou, tête comprise : 15 mm. Tolérance MAX. 0,5 mm ; 
- Densité sur la surface couverte ; 
- Le nombre de clous ne doit pas dépasser 10 par décimètre de circonférence de la roue, a l’exception    
  d’une bande centrale de 47 mm qui doit rester libre. 
- Les clous amovibles manuellement ou mécaniquement sont interdits. 
 
D. REGLEMENTATION PNEUMATIQUES POUR TERRE 
 
- Pour les pneus terre, l’homologation n’est pas requise (excepte WRC liste N°1 et liste N°2) : le taux 
d’entaillement doit être supérieur à 25 % (voir paragraphe A Art. 2.3) 
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