
GÉNÉRALITÉS
Les ensembles camion-remorque forestiers doivent circuler
sur des routes couvertes de boue au printemps et à l�au-
tomne, et de neige à l'hiver. Ces conditions de terrain mou
et glissant constituent un défi constant pour les chauffeurs,
particulièrement parce que la traction des essieux moteurs
est souvent insuffisante pour permettre aux camions gru-
miers de grimper de fortes pentes et de conserver une force
de freinage adéquate. Le problème peut se révéler particu-
lièrement sérieux sur des pentes raides favorables, qui sont
conçues pour faciliter la circulation de véhicules en charge
mais qui posent des problèmes de traction pour les
véhicules à vide.
FERIC a examiné divers dispositifs d'amélioration de la
traction utilisés dans l'industrie forestière (MacGregor et
Provencher, 1990; Williams, 1995) et a étudié plus ré-
cemment un autre de ces systèmes, l'Escaladeur 4000, em-
ployé régionalement par l'industrie forestière dans l'est du
Canada.

L'ESCALADEUR 4000
L'Escaladeur 4000 est un système de transfert de poids
activé depuis l'intérieur de la cabine via un simple
interrupteur marche-arrêt, combiné à une jauge réglable qui
régularise la pression dans un coussin d'air situé juste
derrière l'essieu moteur arrière (figure 1). Quand les
chauffeurs rencontrent des conditions difficiles, ils activent
le système et utilisent la jauge pour vérifier le gonflement
du coussin d'air jusqu'à une pression de 690 kPa (100 psi).
Lors du gonflement, la géométrie du pivot d'attelage de la
remorque et du coussin d'air crée un effet de levier qui
transfère une plus grande partie du poids de la remorque
sur les essieux moteurs du tracteur routier; cependant, une
partie du poids provient aussi de l'essieu directeur, ce qui
peut causer des problèmes. Le système de transfert de poids
peut fonctionner, que la remorque soit en charge ou à vide,
et il est équipé d'un signal audio ainsi que d'un voyant
lumineux pour rappeler à l'opérateur que le système est
activé.
Fabriqué par Soudure Caplan (Caplan, Québec), le sys-
tème Escaladeur 4000 coûte approximativement 2000 $, y
compris le matériel qui doit être monté sur le tracteur
routier. L'installation (tracteur et remorque) prend environ
15 heures et coûte autour de 750 $ pour la main-d'�uvre,
bien qu'elle soit suffisamment simple pour être effectuée
par la plupart des camionneurs-artisans. Une plaque montée
sur la remorque sert de point de contact avec le coussin
d'air et permet au tracteur et à la remorque de pivoter
autour de ce dernier; comme la plaque est offerte en
diverses dimensions, le système fonctionnera avec la
plupart des modèles d'ensembles camion-remorque.

Figure 1. Schéma montrant le fonctionnement du système
d'amélioration de la traction Escaladeur 4000.

Le coussin d'air s'installe derrière la sellette d'attelage
après avoir enlevé de façon permanente la traverse
originale à l'extrémité du châssis du camion (figure 2). Le
coussin d'air est branché au réservoir d'air du camion via
un tuyau de 9,5 mm de diamètre, qui est relié également au
panneau de contrôle du système dans la cabine. Une valve
de sécurité empêche la pression d'excéder la limite de
690 kPa.

Figure 2. Coussin d'air utilisé dans le système Escaladeur 4000.
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FONCTIONNEMENT
Quand le chauffeur active le système, l'avertisseur sonore
se fait entendre, un voyant s'allume et le coussin d'air se
gonfle. À mesure que la pression augmente dans le coussin
d'air, une plus grande proportion du poids est transférée
aux essieux moteurs. Plus la distance est grande entre la
sellette d'attelage et le coussin d'air, plus le poids transféré
est élevé. Cela réduit les problèmes de traction, et souvent
rend inutile d'attacher des chaînes d'adhérence aux pneus
des roues motrices dans des conditions difficiles. En outre,
la traction additionnelle élimine presque entièrement le
patinage soudain des roues motrices, de même que les
soubresauts ou secousses des essieux moteurs qui en
résultent; elle diminue ainsi le risque de dommages aux
organes de transmission, aux différentiels et aux boîtes de
transfert de puissance et réduit l'usure des pneus due au
patinage des roues. Le faible patinage des roues motrices
réduit également la détérioration des routes et la planche à
laver qui s'ensuit et qui rend les pentes encore plus
difficiles à gravir. Lorsque le chauffeur désactive le
système, le coussin d'air se dégonfle, l'avertisseur sonore
s'arrête et le voyant s'éteint. Quand l'Escaladeur 4000 n'est
pas en usage, la remorque devrait toujours reposer
entièrement sur la sellette d'attelage pour éviter
d'endommager le coussin d'air.

Le système a tendance à causer une usure prématurée des
douilles sur la sellette d'attelage à cause du poids
additionnel que ces douilles doivent supporter. C'est un
problème mineur étant donné que les douilles ne coûtent
pas cher à remplacer (35 $) et que le remplacement ne
prend qu'environ une demi-heure.

RÉSULTATS
FERIC a étudié le système sur une remorque de 14,5 m, où
la distance entre le centre de la sellette d'attelage et le
coussin d'air était de 1,4 m. Comme l'évaluation a eu lieu
durant la période de dégel, la remorque était partiellement
chargée de manière à respecter la législation provinciale
(une charge utile de 10 910 kg et une masse totale en
charge de 32 350 kg). Avec cette charge utile partielle, le
gonflement complet du coussin d'air a augmenté le poids
sur les essieux moteurs de 1750 kg (tableau 1). De même,
dans des conditions à vide, un poids de 1570 kg a été trans-
féré sur les essieux moteurs. Bien que le transfert de poids
lui-même ne fournisse pas une mesure directe de l�augmen-
tation de traction, on sait que la traction est proportionnelle
au poids sur les essieux moteurs.

PRÉCAUTIONS
Les systèmes de transfert de poids ne devraient être utilisés
que sur des routes privées parce que, quand ils sont acti-
vés, ils risquent d'accroître le poids sur les essieux moteurs
au-delà des limites autorisées dans une province sur les
routes publiques. Avertissement : Le système réduit le
poids sur l'essieu directeur quand il est en usage (p. ex. de
1120 kg et 1040 kg pour une remorque en charge et à vide,
respectivement) et cela peut compromettre le contrôle de la
direction. C'est pourquoi le système ne devrait être engagé
que quand c'est nécessaire et jamais à des vitesses de
déplacement supérieures à 50 km/h ni lors de virages dans
des conditions glissantes.

CONCLUSIONS
L'Escaladeur 4000 peut augmenter temporairement le poids
sur les essieux moteurs. Les essais de FERIC ont montré
qu'il était possible de transférer jusqu'à 1750 kg avec une
remorque en charge, mais ce chiffre peut changer suivant la
géométrie du tracteur routier et de la remorque. L�Esca-
ladeur 4000 est peu coûteux, facile à installer, et constitue
un moyen efficace d'augmenter la traction. Le système est
disponible depuis près de 10 ans et le seul problème cou-
rant est une faible augmentation dans les coûts d'entretien
par suite d'une usure additionnelle de la sellette d'attelage.

Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Julien Arsenault, directeur général 
Soudure Caplan
203, boul. Perron Ouest, Caplan (Québec)  G0C 1H0
Tél. : (418) 388-2085
C.élec. : soudcap@quebectel.com

MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié unique-
ment à titre d'information à l'intention des membres de
FERIC. Il ne doit pas être considéré comme une approba-
tion par FERIC d'un produit ou d'un service à l'exclusion
d'autres qui peuvent être adéquats. FERIC n'offre aucune
garantie quant à la précision ni à l'intégrité de l'infor-
mation contenue dans ce rapport. FERIC n'assume par
conséquent aucune responsabilité à l'égard du mauvais
fonctionnement ou du bris éventuel de l'équipement, ni de
blessures corporelles, ni de toute autre perte encourue par
suite de l'utilisation de renseignements donnés dans ce rap-
port. Toute modification à une machine sans l'accord du
fabricant peut entraîner des blessures à l'opérateur ou des
dommages à la machine. Il est donc recommandé de faire
preuve d'une prudence raisonnable, de consulter des
experts qualifiés avant de procéder à des modifications,
et  de vérifier auprès du fabricant que les modifications
n'annuleront pas votre garantie.
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0 (530)1 570 (1 040)   Différence

21 440 
21 440 

5 940 
5 410 

10 340 
11 910 

5 160 
4 120 

Remorque à vide
   Système désengagé
   Système engagé

0 (630)1 750 (1 120)   Différence

32 350 
32 350 

7 820 
7 190 

19 250 
21 000 

5 280 
4 160 

Remorque en charge
   Système désengagé
   Système engagé

Total

(kg)

Remor-
que
(kg)

Essieu
moteur

(kg)

Essieu
directeur

(kg)

Tableau 1. Comparaison des poids sur les essieux avec
l'Escaladeur 4000 engagé et désengagé
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