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Pourquoi avoir élargi la gamme de pro-
duits avec le tPms haldex?
f. Bordes: La sécurité du véhicule est une prio-
rité pour haldex. de ce point de vue, TpMs 
s’inscrit parfaitement dans la stratégie haldex. 
L’une de nos grandes satisfactions est l’inté-
gration de TpMs dans notre eB+, l’eBs haldex 
pour remorque, permettant ainsi la transmission 
directe des données dans la cabine du conduc-
teur via can-Bus plutôt qu’en passant par une 
solution externe. TpMs est une extension logi-
que de notre gamme de produits. 
c. roblin: de plus, nous estimons qu’il est 
préférable de ne pas attendre que TpMs de-
vienne un jour obligatoire. Les avantages liés 
à un système de surveillance de la pression de 
gonflage des pneus et de leur température, 
surtout sur une remorque, sont tellement im-
portants que la mise en place de ce système 
ne peut être différée.

Qu’est-ce qui se cache derrière la technologie 
Haldex TPMS et comment le client peut en 
profiter: entretien avec Franck Bordes,  
directeur des ventes Europe et Christophe 
Roblin, responsable commercial France.

quel a été le plus grand défi lors du dé-
veloppement du système?
c. roblin: d’une part la prise en compte du 
changement de roue, et de l’autre la pose 
du capteur adaptée aux exigences du terrain. 
nous sommes parvenus à faire en sorte que le 
système haldex TpMs soit automatiquement 
reconfiguré en cas de changement d’une roue. 
de plus, le capteur est monté sur la jante de 
sorte que le pneumatique puisse être remplacé 
sans endommager le capteur.

les systèmes tPms sont aujourd’hui en-
core plutôt exceptionnel sur les véhicules 
tracteurs, alors pourquoi installer tPms 
sur la remorque? 
f. Bordes: Les professionnels ne cessent de 
nous dire que TpMs est un équipement impor-
tant, en particulier sur les véhicules remorqués. 
Le chauffeur peut ainsi surveiller la pression 

des pneus de sa remorque sans sortir de son 
camion. en plus de cela, il est immédiatement 
informé si la température des freins est anor-
male et peut ainsi prendre les décisions qui 
s’imposent pour éviter les risques et dans le 
même temps limiter les coûts. 

quels sont les avantages du tPms pour 
la remorque?
f. Bordes: en premier lieu, une pression de 
pneu correcte a un impact sur la durée de vie 
du pneu, elle évite une surconsommation inutile 
et réduit grandement le risque d’éclatement. 
selon les manufacturiers de pneumatiques, 
85% des éclatements de pneus ont pour cause 
une pression de gonflage insuffisante.
c. roblin: Lorsqu’un pneu éclate, des forces 
extrêmes sont libérées. une telle situation met 
en danger la sécurité des autres usagers de 
la route et peut également générer des dé-
gâts considérables sur la superstructure du 
véhicule. 

les coûts des pneumatiques ne représen-
tent qu’une fraction du coût total d’un 
camion. Pourquoi cette approche?
c. roblin: Le potentiel d’économies est tout 
de même considérable. c’est ce que démon-
tre facilement la calculatrice roi* TpMs que 
vous pouvez consulter directement sur notre 
site internet. 

vous avez déjà testé cette calculatrice de 
coûts pour certains exploitants de parcs de 
véhicules. quelle a été leur réaction?
c. roblin: peu d’entre eux avaient conscience 
de l’ampleur des économies potentiellement 
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*roi = retour sur investissement (return on investment)

«Un potentiel 
énorme»



le pneu intelligent avec puce intégrée verra 
le jour. quel est le rôle joué par haldex 
tPms dans cette technologie? 
f. Bordes: haldex ne joue pas un rôle direct 
dans ce domaine, mais il est facile d’imaginer 
que la présence d’un capteur TpMs dans la 
roue pourra simplifier et fiabiliser la transmis-
sion des données du pneumatique vers l’eBs 
remorque. Les deux technologies se complè-
tent à la perfection. 

actuellement, tous les can-Bus de ca-
mions ne peuvent pas lire le signal tPms. 
le lancement du système n’intervient-il 
pas trop tôt?
f. Bordes: cette situation ne nous empêche 
nullement de proposer une solution à tous 
les clients qui souhaitent avoir une longueur 
d’avance dans ce domaine. certains manu-
facturiers de camions sont plus en avance 
que d’autres et offrent déjà une visualisa-
tion de la pression des pneumatiques re-
morque sur le tableau de bord. nous nous 
inscrivons dans une démarche volontariste 
auprès des constructeurs de camions afin 
de s’assurer que l’ensemble des véhicules 
motorisés soient rapidement compatibles et 
capables de traiter l’intégralité des messages 
fournis de haldex TpMs par la remorque sur 
le can-Bus.
c. roblin: Le client peut de toute manière 
consulter toutes les valeurs importantes sur 
sa semi-remorque via l’info centre haldex. de 
plus haldex TpMs est capable, via l'eB+ auquel 
il est relié, de dialoguer avec les systèmes de 
télématique, et donc alerter le responsable 
de flotte en temps réel.

le rôle dans lequel la remorque se po-
sitionne devant l’unité tractrice n’est-il 
pas inversé? 
f. Bordes: Je dirais que parfois certains camions 
sont à la traîne derrière la remorque. Mais je 
pense que les constructeurs de camions ne 
vont pas mettre longtemps avant de combler 
ce retard.  
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réalisables. en d’autres termes, ils ont tous été 
surpris par le montant des coûts que l’on pouvait 
économiser avec une pression de gonflage des 
pneus correctement ajustée ; sans parler de 
la consommation de carburant, directement 
liée à la pression des pneus. 

En combien de temps l’investissement 
est-il amorti? 
f. Bordes: en général, TpMs peut être amorti 
en moins d’un an à condition que le client 
s’occupe réellement de la pression des pneus. si 
l’on se base sur une durée de garde de douze 
ans pour une semi-remorque frigorifique par 
exemple, les économies peuvent rapidement 
s’élever à plus de 15 000€.
c. roblin: notre calculatrice roi TpMs se ca-
ractérise par le fait qu’elle prend en compte un 
très grand nombre de paramètres spécifiques, 
qui peuvent varier d’un client à l’autre. un 
client devra par exemple prendre en compte 
dans son calcul les pénalités contractuelles 
en cas de livraison en retard, tandis qu’un 
autre client n’aura pas à prendre en compte 
ce paramètre. notre calculatrice peut ainsi re-
fléter avec précision les situations spécifiques 
à chaque client.

la détection de la température des pneus 
s’est également avérée beaucoup plus im-
portante que supposée jusqu’à présent, 
n’est-ce pas?
c. roblin: il y a une bonne raison pour la-
quelle nous surveillons non seulement la pres-
sion, mais aussi la température des pneus.  

il n’est pas rare que la pression des pneus soit 
correcte mais qu’une température élevée se 
produise. une telle situation révèle d’autres 
facteurs comme par exemple l’échauffement 
d’un frein. 
f. Bordes: c’est précisément un tel échauf-
fement de frein qui peut endommager à la 
fois le moyeu, les roulements mais aussi les 
plaquettes et disques et engendrer des coûts 
supplémentaires extrêmement élevés. dans 
de tels cas, c'est non seulement le pneu, mais 
aussi l’ensemble de la périphérie qui profite 
du système haldex TpMs.

 Facile à monteR, le caPteuR tPms est 
installé DiRectement suR la Jante.

HalDex tPms en BReF
Haldex tPms surveille à la fois la pression et 
la température de chacun des pneus de la 
remorque et jouit d’une parfaite intégration 
dans l’eBs remorque Haldex. ainsi, les si-
gnaux du système de surveillance de la pres-
sion de gonflage des pneus sont directement 
transmis au conducteur (tableau de bord) via 
can-Bus, et donc sans transmission externe. 

le capteur transmet ses signaux directe-
ment et sans antenne externe à l’eBs via le 
Rcu (Remote communication unit). le cap-
teur de pression présente une longévité de 
huit années environ (en fonction de la fré-
quence d’utilisation et de la température). 
il est relié de manière flexible à la jante, ce 
qui par rapport à une fixation rigide tradi-
tionnelle, limite le risque d’endommage-
ment lors du montage/démontage mais aussi 
de mieux supporter les déformations de la 
jante. en cas de remplacement d’une roue, 
Haldex tPms reconnaît automatiquement ce 
remplacement et reconfigure le système en 
conséquence.

 HalDex tPms suRVeille et inDique la PRession 
De cHaque Pneu.

 la calculatRice Roi tPms montRe en comBien 
De temPs le système est amoRti.*

 en cas De RemPlacement D’une Roue, le 
système est automatiquement ReconFiguRé.

 le message D’aVeRtissement Peut aPPaRaîtRe 
DiRectement à l’écRan Du camion.
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Pour plus d'information, visionnez notre chaîne 
youtube sur www.haldex.com




