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Consultez les fiches techniques du Partenariat innovation forêt au : www.partenariat.qc.ca/outils.html

Saviez-vous qu'il est possible d'allonger la saison de transport 

et d'améliorer la traction avec les systèmes de contrôle de 

la pression des pneus? 

Sur la route, la pression
ça se contrôle!

Largement utilisés par diverses
entreprises forestières en Amérique 
du Nord, les systèmes de contrôle 
de la pression des pneus (Tire Pres-
sure Control System, communément
appelés TPCS), font tranquillement
leur apparition au Québec.

L’objectif d’utilisation de tels 
systèmes est principalement d’amé-
liorer la traction sur pente forte ou
d’augmenter la flottaison pour
accéder à des sites de faible por-
tance. Cette technologie peut égale-
ment permettre d’allonger la saison
de camionnage durant le dégel
printanier et la période pluvieuse de
l’automne.

Qu’est-ce qu’un TPCS?
Un TPCS est un dispositif qui permet 
au conducteur d’un camion de con-
trôler la pression des pneus depuis
la cabine, pendant que le véhicule
est en mouvement. Il comporte
deux composantes principales. La
console, installée dans la cabine,

fournit des informations au 
chauffeur quant à l'état du 
système. Elle contrôle aussi la 
deuxième composante qu'est le 
dispositif de gonflement branché
aux pneus.

Principes d’utilisation et avantages
En réduisant la pression des pneus,
la surface de contact au sol 
est augmentée, ce qui réduit les 
contraintes imposées à la structure 
de la route.

Dans de telles conditions, des
camions pleinement chargés peu-
vent circuler en toute sécurité, en
diminuant leur vitesse de conduite.
La pression optimale dans les pneus
dépend alors de la charge sur les
essieux et de la vitesse du véhicule.

Sur des routes forestières,
cette technologie réduit l’orniérage 
et facilite l’accès aux sites 
difficiles en améliorant la traction et 
la portance. Le TPCS permet même
aux camions de réparer légèrement
certains dommages existants sur 
la route.

Les avantages d’un tel système
sont donc nombreux : des saisons 
de camionnage prolongées, moins 
d’inventaire à l’usine, une réduction 
de l’épaisseur de gravier nécessaire 
sur les routes, un moins grand nom-
bre de véhicules enlisés et une
diminution de l’entretien routier.
À tous les niveaux, cela signifie une
réduction des coûts.

Des chemins moins coûteux
Une étude effectuée dans l’État 
de Washington, par Weyerhaeuser
Corporation, démontre que les
routes construites avec 25 à 50 %
moins de granulats que la nor-
male donnent une performance
adéquate lorsque soumises à la 
circulation de camions grumiers
utilisant des pressions de pneus
variables.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Console TIREBOSSTM (de TPC International) d’un système de contrôle de la
pression des pneus (TPCS).

TPCS installé sur les essieux moteurs.
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En août 2004, l’Institut canadien 
de recherches en génie forestier
(FERIC) a réalisé une étude terrain 
à Dryden, en Ontario. L’étude avait
pour but de déterminer l’épaisseur
optimale de granulats pour les 

routes de Weyerhaeuser emprun-
tées exclusivement par des camions
équipés de TPCS.

Les résultats ont montré une
réduction possible de l’épaisseur de
granulats allant jusqu’à 28 % 
(70 mm) de l’épaisseur standard de
250 mm utilisée par la compagnie.
Une telle réduction pourrait per-
mettre une économie d’environ
4000 $/km dans les coûts de granulats.

Diverses études de FERIC ont
également démontré que des 
pressions de pneu réduites 
pouvaient réduire les dommages
aux chaussées minces revêtues
(béton d’asphalte) et affaiblies 
par le dégel. Sur certaines routes
sélectionnées, les camions peuvent
donc commencer plus tôt à trans-
porter de pleines charges.

Après plusieurs années d’essais,
FERIC a fait la preuve de ce concept.
En 2004, une politique tenant
compte de cette technologie a 
été introduite en Colombie-
Britannique.

Un système qui gagne en popularité
Jusqu’à maintenant, la Colombie-
Britannique est la seule province 
permettant aux véhicules équipés
de TPCS d’effectuer du transport sur
route publique pendant une partie
de la période de dégel. On constate
toutefois un intérêt grandissant
envers cette initiative ailleurs 
au pays, notamment en Ontario 
où FERIC réalise actuellement 

une étude en 
collaboration avec
Tembec et le minis-
tère des Transports de
l’Ontario.

On remarque 
également une aug-
mentation du taux
d’implantation de
TPCS dans l’industrie
forestière à travers 
le pays. En février
2005, il y avait ap-
proximativement 650
TPCS en opération au

Canada. En plus des bénéfices réa-
lisés par les compagnies forestières,
les propriétaires de camion en tirent
aussi avantage : amélioration de la
traction, de la mobilité et de la 
conduite du véhicule, augmentation
de la durée de vie des pneus,
réduction des coûts d’entretien 
du véhicule, prolongation des
saisons de camionnage, etc.

Il est indéniable que l’adoption
de cette technologie est une 
solution gagnante pour tous les
intervenants et utilisateurs des
réseaux routiers.

Pour se procurer un TPCS
Selon les configurations de
véhicules normalement rencontrées
au Québec, un tel système coûte
entre 10 000 $ (essieux moteurs
seulement) et 20 000 $ (incluant la
remorque). Au Canada, le TPCS 
TIREBOSS™ est le système le plus
couramment utilisé. Il est fabriqué et
distribué par Tire Pressure Control
International Ltd. d’Edmonton, AB
(www.tireboss.com).

Les chercheurs de FERIC, Glen Légère, ing.f.,
M.Ing., Steve Mercier, ing. et Allan Bradley, P.Eng.
ont collaboré à la réalisation de cet article.

Une réduction de l’épaisseur de granulats est possible pour des routes destinées à des camions opérant
à des pressions de pneu réduites

En pleine action
cet automne!
Partenariat innovation forêt organisera,

en octobre prochain, une démonstration

de traction dans la région de la Côte-

Nord et une démonstration de portance

en Abitibi-Témiscamingue. Des préci-

sions quant aux lieux et aux dates de ces 

événements seront apportées prochai-

nement sur le site Internet de Partenariat

innovation forêt. N’hésitez pas à le 

consulter! 

La réduction de l’épaisseur de granulats se traduit par 

des économies se chiffrant à plusieurs milliers de dollars 

par kilomètre.


