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Essai d'un syst̂ me de controle central de gonflement des pneiis (CTI) sur des routes 
forestî res en p îiode de d^gel: Sommalre 

INTRODUCTION 
Plusieurs routes forestî res au Canada sont construites 
selon des noimes tninimales parce que les besoins 
d'acĉ s sont noimalement limit̂ s ^ de courtes p̂ riodes, 
ou h un usage intermittent pendant des p r̂iodes plus 
longues. Au printemps, ces routes d̂ gfelent rapidement 
mais comme elles demeurent saturdes d'eau, leur 
capacity portante se trouve diminu^eJusqu'̂  ce que les 
niat6riaux sous-jacents ddĝ lent et s'assichent. Les 
corapagnies foresti&res suspendent habituellement leurs 
operations de transport durant le d̂ ge! du printemps 
pour 6viter d'endonunager leurs routes de fa9on exces
sive. Lors du ddgel, les mat̂ riaux de fondation se 
trouvant sous un revetement niince peuvent devenir 
satur6s d'eau et perdre suffisamment de capacity 
portante pour rendre les chausŝ es susceptibles k 
l'omi6rage et aux fissures polygonales. C'est pourquoi 
les agences provinciales de reglementation reduisent les 
charges autoris6es par essieu pour les camions lourds 
durant la p̂ riode de d̂ gel du printemps, ce qui rend le 
transport des billes ou des copeaux peu rentable. Quand 
quelques-unes sinon toutes leurs routes deviennent 
impraticables ou d'utilisation peu 6conomique k cause 
du d ĝel, les compagnies forestî res doivent restreindre 
leurs activit6s m8me si les conditions de travail restent 
encore acceptables sur les parterres de coupe. 

En 1990, rinstitut canadien de recherches en gdnie 
forestier (FERIC) a entrepris un essai de trois ans en 
vue d'examiner la possibility d'utiliser un train routier 
de type B h sept essieux, modifid par I'ajout d'un syst̂ me 
prototype de contrdle central du gonflement des pneus 
(CTI), dans les operations de d ĉhiquetage en forSt 
d'Alberta Newsprint Company (ANC) (Figure 1). Si 
I'emploi du CTI amdliorait la traction et la portance du 
train routier de type B et r̂ duisait les dommages aux 
routes en pdriode de d̂ gel, une prolongation de la saison 
de transport serait autorisde. Une fois clairement 
dfimontris, les avantages de circuler avec une pression 
r€duite dans les pneus pourraient s'appliquer aux 
operations de transport des billes et des copeaux, attfinuant 
ainsi certains des probiemes associes au d̂ gel du printemps. 

Les r6sultats complets ont 6t6 publics par FERIC dans le 
Rapport technique TR-116, Trial of a Central Tire Infla
tion System on Thawing Forest Roads. Le rapport detailie, 
par Allan H. Bradley, est disponible en anglais seulement. 

Figure 1. Le train routier de type B d sept essieux, modifii 
par I'ajout d'un systime prototype de contrdle 
central du gonflement des pheus. 

OBJECTIFS DE L'feTUDE 
Les objectifs de Tessai etaient d'6valuer le systeme CTI 
prototype dans des conditions de terrain, de determiner 
les cofits et les avantages du systfeme, et d'etablir 
r impact de camions circulant avec une pression vari
able dans les pneus dans des conditions de degel du 
printemps, sur trois qualites de routes utilisees pour le 
transport des copeaux en Alberta: routes tertiaires non 
graveiees, routes d'accfes principales leg^rement 
graveiees; et routes provinciales. En evaluant les effets 
du degel sur la route, FERIC a etabli qu'il etait possi
ble de prolonger les operations de transport durant cette 
periode et de r6duire ainsi les interruptions saisonniSres 
d'appro visionnement en bois. 

^VALUATION D'UN SYST^IME CTI 
PROTOTYPE 
E>es ameliorations apportees au prototype et au modde 
commercial subsequent ont corrigi la plupart des 
inconvenients notes durant I'essai. La quantite et la 
qualite de I'approvisionnement d'air comprime 
influencent fortement la performance du CTI; on pent 
les optimiser par une selection judicieuse et un entretien 
soigneux du compresseur et du dessiccateur d'air. En 
general, le systfeme prototype donna des resultats 
ŝ isfaisants, il n'y eut que peu de reparations et de tennis 
nx)cts et la performance du vehicule se trouvaameiioree. 
L'acceptation du CTI par les conducteurs et I'appui de 
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ces demiers furent facilit6s par une p r̂iode initiale 
d'apprentissage sur les principes de fonctionnement des 
pneus ainsi que la fonction et I'entretien des CTI, et par 
leur experience op6rationneIIe. 

IMPACT SUR LES ROUTES D'UNE PRESSION 
VARIABLE DANS LES PNEUS EN P^RIODE 
DE D^GEL 
L'essai sur les routes tertiaires non gravel6cs ddmontra 
que le fait de r6duire la pression dans les pneus pent 
am îiorer la mobility du v̂ hicule dans des conditions de 
routes boueuses, k faible capacity portante. La 
profondeur des omiires dans une voie de circulation 
r6serv6e aux pneus k basse pression etait de 77 % 
infdrieure, en moyenne, ̂ celle qu'on trouvait dans une 
voie adjacente oCi les pneus avaient une pression iltv6e. 
Comparativement aux moyennes initiales du taux 
d'omi6rage obtenues sur la piste d'essai, le fait de 
r̂ duire la pression des pneus peut accroitre jusqu' & neuf 
fots le volume de circulation permissible sur des routes 
teitiaiies non gravelfes en pdriode de d̂ gel. Ddnxmtrdes k 
I'dchelle opirationnelle et sur la piste d'essai, les 
ameliorations de mobilitd attribuables k I'usage de pressions 
r̂ duites dans les pneus, permirent k ANC d'utiliser avec 
succ^ des remorques de train B toutes routes et par suite 
de diminuer ses coflts de transport des cqjeaux. 

Des donndes recueillies sur une route d'accfes plane 
indiquferent que I'usage de pressions mod̂ r̂ es plutdt 
qu'eievdes dans les pneus prolongeait le transport de 8 
k 80 passages, suivant les conditions de la route. On 
estime qu'il est possible de prolonger la saison de trans
port de 1,5114,5 jours avec des trains routiers de type 
B. Comme ces r6sultats sont basds sur des essais iimit6s, 
on ne peut tirer de conclusions concemant la formation 
des omiferes sur une plus longue p6node et la faisabilite 
de prolonger davantage le transport durant le d^gel; 
cependant, des experiences rdcentes avec des camions 
6quipes d'un CTI sugĝ rent que le transport peut gtre 
prolong^ de fâ on significative pendant cette p6riode. 

L'usage d'une pression moderde dans les pneus ĝ n̂ rait 
des taux d'ornierage jusqu'k cinq fois plus faibles 
qu'avec une pression eievfie. Le degre d'amfelioration 
variait avec la teneur en humidite de la fondation, la 
excite portante de la route, et les diverses traces suivies 
par les camions. Avec une basse pression dans les pneus, 
meme des routes k faible capacity portante, trbs 
endommag6es, furent corrigees suffisamment pour 
devenir praticables. Les omiiies sur les pentes des routes 
d'accis furent aussi r6par6es avec I'emploi de pressions 
r6duites et ce, plus rapidement k des pressions basses 
que moddrfes. Surdeux sections d'essai dont les fondations 
peu portantes avaient 6tii renforcdes par une toile de for
mation tissue pour machine k papier, I'omierage etait 
excessif quand les v̂ hicules ciiculaient avec des pneus k 

ptession eiev̂ e et mod6rte. Le renfoicement assure par la 
toile etait insuffisant pour controler I'omierage; cependant, 
I'usage de basses pressions dans les pneus peut I'avoir 
attenue jusqu'̂  un certain point 

Des mesures prises surdeux routes recouvertes d'une 
couche epaisse de beton bitumineux ont montre qu'aux 
vitesses utilisees sur la grande route, I'usage de pressions 
reduites dans les pneus avait peu d'effet sur les 
deformations en surface de meme que sur les 
deformations k la base de T enrobe. Ce r6sultat vient k 
rencontre de I'hypoth^ selon laquelle le fiaitdereduire 
la pression des pneus durant les conditions de degel du 
printemps peut contrebalancer les dommages potentiels 
causes k une chaussee epaisse en beton bitumineux par 
une augmentation des charges par essieu. Cependant, 
deux etudes de modeiisation rfcentes prSvoyaient que la 
reduction de la pressim dans les pneus attenuerait fortement 
les dommages kun rev£tement mince en periodede degel. 

RENTABILIT^ D'UNE OPERATION DE 
TRANSPORT DE COPEAUX AVEC DES 
CAMIONS ^QUIPI^ D'UN CTI 
Une evaluation economique de divers syst̂ mes de trans
port des copeaux a estime qu'une operation de 
dechiquetage en foret pourrait augmenter sa producticm 
annuelle de 92 % ou 45 000 tonnes de copeaux verts et 
reduire les coOts de transport de 2,58 $/t, en remplâ ant 
les semi-remorques k copeaux par des remorques de train 
B equipees d'un CTI. Les remorques de train B ont une 
charge utile plus forte, et il est possible de prolonger la 
saison de transport en reduisant la pression dans les 
pneus. revaluation a estime que les gains seraient plus 
modestes (une production annuelle accme de 22 % et 
une reduction de 13 % dans les cofits de transport) si 
on remplafait les semi-remorques k copeaux, quand les 
conditions de route le permettaient, par des remorques 
de train B non equipees de CTI. 

RENSEIGNEMENTS 
Le present rapport est base sur des observations limitees 
sur le terrain et n'est publie qu'i titre d'information pour 
les compagnies membres de FERIC. II ne constitue 
aucunement de la part de FERIC une approbation d'un 
produit ou d'un service au detriment d'autres qui 
pourraient 8tre adequats. On peut obtenir de plus amples 
renseignements en s'adressant k 
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