
INTRODUCTION

À cause de l'augmentation des coûts et de la compétition,
les opérations de transport des bois ronds au Canada
doivent devenir plus efficaces pour survivre. Les remor-
ques atteignent souvent leur limite de poids autorisée avant
leur capacité volumétrique maximale. C'est pourquoi une
des meilleures méthodes de rendre le camionnage plus effi-
cace consiste à diminuer leur poids à vide, permettant ainsi
une plus grande charge utile par voyage. Récemment, des
tentatives en vue d'abaisser le poids à vide des véhicules
ont amené l'introduction de plusieurs nouveaux modèles de
remorques. Par exemple, en 1990, United States Transpor-
tation Specialists Inc. a remplacé l'acier dans une semi-
remorque par de l'aluminium, plus léger. Ce prototype,
appelé «Log Hog» (figure 1), a été acheté par M. Gabriel
Rioux, un entrepreneur en camionnage pour J.D. Irving,
Limited, à St-Léonard (Nouveau-Brunswick). Dans les
opérations d'Irving, la semi-remorque transporte des billes,
soit du bois à pâte, et du cèdre de 1,9 m. FERIC a
demandé de plus amples renseignements au manufacturier
et a organisé des rencontres avec le propriétaire en vue de
discussions et d'un examen de la semi-remorque.

Figure 1. Semi-remorque en aluminium Log Hog
pour bois ronds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La semi-remorque Log Hog a 14,6 m de longueur et pèse
5680 kg. Avec l'ajout de plaques protectrices en Teflon® de
1,9 cm, d'un pare-chocs arrière en acier (figure 2) et d'une
protection en plaque d'acier pour la sellette d'attelage, son
poids s'élève à 6140 kg. La semi-remorque est équipée de
16 piquets amovibles de 2,8 m, construits de tuyau rond en
aluminium de 8,9 cm de diamètre avec des parois de 1,3
cm, chacun pesant environ 27 kg. Le tuyau est constitué
d'un alliage d'aluminium 6061 de résistance moyenne,
utilisé en construction, qui est relativement facile à usiner
et n'a pas besoin d'être peint même là où l'apparence et la
résistance à la corrosion sont importantes. Les longerons
principaux de la semi-remorque sont des poutres en I avec
une âme de 53,3 cm de haut et des ailes inférieures et
supérieures de 15,2 cm de large. Ils sont également faits
d'aluminium 6061, tout comme les traverses et les
berceaux. La suspension à ressort de 10,2 cm est un modèle
Reyco 74B d'une capacité de 40 910 kg, dans une
configuration tridem avec des essieux de 2,6 m écartés de
1,5 m centre à centre. La remorque utilise des pneus
R22.5. Le pivot d'attelage standard est placé à 1,2 m de
l'avant de la semi-remorque. En 1990, cette semi-remorque
coûtait approximativement 52 000 $.

Figure 2. Modifications en vue des conditions rigoureuses
des opérations forestières : pare-chocs en acier,

plaques en Teflon® et boulons pour retenir les piquets.
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES

Après 6 ans d'utilisation dans le nord du Nouveau-
Brunswick et le Maine, la Log Hog a nécessité peu dèntre-
tien sauf les graissages et ajustements normaux. Il est im-
portant de considérer cette semi-remorque dans le contexte
approprié : elle a été construite par une entreprise qui ne
possédait aucune expérience dans le design et la construc-
tion de remorques grumières, en utilisant un matériau
relativement nouveau pour le transport des bois ronds.
L'aluminium est difficile à souder pour une personne qui
n'a pas d'expérience dans ce type de soudage, et cela rend
difficiles les réparations à la structure. Même si aucun
soudage de la structure n'a été requis jusqu'à maintenant,
plusieurs fissures sont apparues dans des zones où il y avait
eu soudure au moment de la construction originale.

Deux traverses avaient été boulonnées en place plutôt que
soudées, et elles sont les deux seules qui ne montraient
aucune trace de fissure. Les machinistes consultés par
FERIC s'accordaient à dire que, comme l'aluminium est
plus flexible que l'acier et est difficile à souder convenable-
ment, un cadre de châssis boulonné ou riveté serait plus
durable dans des opérations forestières.

Les deux longerons principaux semblent n'avoir éprouvé
aucun problème, pas même une déformation ni une fissure
dans le col-de-cygne, un endroit souvent critique dans les
semi-remorques. La fiabilité des piquets était un autre sujet
de préoccupation, puisque les piquets diffèrent des modèles
ordinaires en acier par le matériau et par la forme. Les
camionneurs consultés par FERIC se montrèrent étonnés de
leur forme ronde et sceptiques vis-à-vis les résultats
éventuels. Les piquets n'ont toutefois connu aucun
problème après 6 ans d'usage et ne font état d'aucun
dommage important. Cependant, les piquets étaient
construits de façon à loger dans leur gaine de la même
manière que des piquets carrés ordinaires en acier. La
vibration normale et l'effet des charges avaient usé les
gaines leur donnant une forme ovale (de leur forme ronde
originale). Il y a environ deux ans, le propriétaire de la
remorque a fixé chacun des piquets avec deux boulons et,
depuis cette modification, les gaines ne s'usent plus. La
protection en Teflon® sur la semi-remorque s'est révélée un
bon investissement et pourrait également être utile sur des
semi-remorques en acier. Léger, solide et résistant aux
intempéries, le Teflon® protège contre les dommages
causés par les charges et les grappins des chargeuses.

CONCLUSIONS

La semi-remorque Log Hog est utilisée régulièrement
depuis 6 ans, avec peu d'entretien sauf les graissages et les
ajustements normaux. Même si elle pesait 6140 kg (contre
9400 kg pour une semi-remorque similaire en acier), la Log
Hog coûtait 52 000 $ en 1990, pratiquement le double du
prix d'une semi-remorque comparable en acier, qui était de
31 000 $. Ce coût supplémentaire paraît excessif à première

vue, mais il peut néanmoins être justifiable. FERIC a
réalisé une analyse de coût qui comparait la Log Hog à une
semi-remorque ordinaire en acier. Comme la Log Hog
avait été construite en 1990, les valeurs utilisées
représentent des dollars de 1990. On a tenu compte, pour
cette analyse, du coût d'achat plus élevé, de la charge utile
plus forte attribuable au poids à vide plus faible, et de lèn-
tretien réduit puisqu'il n'est plus nécessaire de peindre la
semi-remorque, de même que de la valeur supérieure de
revente de l'aluminium. La comparaison était basée sur 210
jours de travail/an, à raison de 12 HMPv/jour et d'un taux
de rémunération de 0,09 $/tonne-km, ce qui représen- tait
des moyennes raisonnables pour la région dans laquelle la
Log Hog travaillait. Les résultats de l'analyse de FERIC
(tableau 1) indiquent que, avec un taux d'intérêt de 8 %, la
Log Hog a un coût plus faible par tonne et une période plus
courte de récupération de l'investissement. (Cette conclu-
sion tient compte de la valeur de revente de l'aluminium
après 15 ans et d'une économie sur le coût d'entretien de
1200 $/an pour la semi-remorque en aluminium).

a Calculé en utilisant le modèle standard d'analyse de coûts de
FERIC, 388 voyages par an et une distance de transport à
l'aller de 150 km. Le profit est calculé d'après un taux de
rémunération de 13,50 $/tonne.

b Y compris le coût (100 000 $) du tracteur routier.

3,9 3,1 
Période de récupération de
   l'investissement (années)

131 000,00 152 000,00 Prix ($)b

33 504,58 49 626,83 Profit annuel ($)

33,60 36,86 Charge utile (tonnes)

10,93 10,03 Coût de transport ($/tonne)a

Ensemble
routier avec

semi-remorque
en acier de 1990

Ensemble
routier avec

semi-remorque
Log Hog

Tableau 1. Analyse de coût pour la semi-remorque en
aluminium

Le propriétaire de la semi-remorque est assez satisfait de
son achat pour être à la recherche d'une seconde semi-
remorque en aluminium, mais avec un châssis boulonné et
une suspension pneumatique. Étant donné que le manufac-
turier ne possédait aucune expérience antérieure dans la
construction de semi-remorques pour le transport des bois
ronds, des constructeurs de semi-remorques forestières plus
expérimentés devraient être capables de surpasser la
performance de la Log Hog.

MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié
uniquement à titre d'information pour les membres de
FERIC. Il ne doit pas être interprété comme une
approbation par FERIC d'un produit ou d'un service à
l'exclusion d'autres qui pourraient être adéquats.
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