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INTRODUCTION 

En 1995, les compagnies membres de la Division de l’Est 
demandèrent à FERIC de compiler l’information relative aux 
coûts d’entretien et de réparation des ensembles camion-
remorque utilisés dans leurs opérations de transport. Les ré-
sultats préliminaires indiquèrent que les pneus et les jantes 
représentaient les composantes les plus importantes du coût 
total d’entretien et de réparation. Étant donné le coût élevé 
d’un pneu neuf, une augmentation même légère de la durée 
des pneus constitue une économie de coût significative pour 
des camionneurs-artisans et une économie considérable pour 
des entrepreneurs en transport. 

Une pression inappropriée dans les pneus était le principal 
facteur expliquant l’usure prématurée de ceux-ci, particulié-
rement pour les deux pneus d’un montage de roues jumelées. 
Le problème comporte deux volets. D’abord, les pneus 
n’étaient pas toujours gonflés à leur pression optimale et, 
deuxièmement, les deux pneus d’un montage de roues jume-
lées n’avaient pas toujours la même pression. Le fait d’assurer 
une pression égale dans les deux pneus équilibrerait la répar-
tition de la charge et réduirait l’usure de ces pneus, mais un 
maintien et une surveillance appropriés de la pression exigent 
beaucoup de travail et coûtent cher. Par conséquent, plusieurs 
constructeurs ont développé des dispositifs d’équilibrage de 
pression (figure 1) qui relient les pneus d’un montage de 
roues jumelées pour leur assurer une pression égale et aussi 
pour permettre une inspection visuelle facile du gonflage  

approprié. Afin de vérifier s’il est vrai que ces dispositifs peu-
vent réduire l’usure et le coût des pneus, FERIC a entrepris en 
1997 une étude de 14 mois sur plusieurs dispositifs d’équili-
brage disponibles sur le marché. 

MÉTHODE 

FERIC a demandé à Kruger Inc. de participer à cette étude 
parce que la compagnie dispose d’un groupe homogène 
d’ensembles camion-remorque pour routes publiques, bien 
entretenus, d’âge et de caractéristiques similaires. Des véhi-
cules de routes publiques furent choisis pour l’étude initiale 
parce que les conditions sur ces routes sont plus faciles à 
contrôler, et des dispositifs d’équilibrage faisant défaut dans 
des conditions de grande route feraient certainement défaut 
dans les conditions plus difficiles des chemins forestiers. 
L’étude de FERIC comprenait six remorques tridem de routes 
publiques circulant, en charge, dans les deux directions entre 
Montréal et Toronto (une distance de 500 km aller seule-
ment). Les camions effectuaient à peu près le même nombre 
de voyages et la distance totale parcourue chaque mois était 
approximativement de 3500 km par remorque. 

L’étude portait sur trois marques de dispositifs d’équilibrage 
de pression : le Crossfire, de Dual Dynamics; le Catseye, de 
Link Manufacturing Ltd.; et le Visualizer, de Schrader Auto-
motive. Ces dispositifs furent préréglés à une pression de 
690 kPa (100 psi) à l’usine, avec une tolérance d’environ 2%. 
D’autres pressions prédéterminées entre 80 et 120 psi sont 
disponibles. Les dispositifs des trois marques se vendent ap-
proximativement le même prix (100 à 115 $). FERIC installa 
18 dispositifs d’équilibrage (six de chaque compagnie) sur les 
remorques d’essai, une marque différente étant montée sur 
chaque essieu de la remorque, du côté conducteur. Pour tenir 
compte de variations possibles entre les trois essieux, les mar-
ques (étiquetées A, B et C) furent installées tel qu’indiqué à la 
figure 2. 

Pour fins de comparaison, l’usure fut aussi vérifiée sur les 
pneus du côté passager de la remorque, qui n’étaient pas 
équipés de dispositifs d’équilibrage. Les pressions dans ces 
pneus furent inspectées et ajustées de façon appropriée toutes 
les deux semaines par les opérateurs à l’aide d’une jauge de 
pression standard. Pour établir s’il y avait une différence inhé-
rente dans l’usure des pneus entre les côtés conducteur et pas-
sager des remorques, une étude fut effectuée avec trois autres 
camions-témoins qui n’étaient pas équipés de dispositifs 
d’équilibrage ni d’un côté ni de l’autre. Aucune différence
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Figure 1. Dispositif d’équilibrage de pression des pneus. 
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Tableau 1. Mesures de l’usure des pneus durant l’étude de FERIC (@ 3500 km/mois pendant 14 mois) 

 Usure (mm) sans dispositif d’équilibrage  Usure (mm) avec dispositif d’équilibrage  

 Pneu  
extérieur 

Pneu 
intérieur 

Moyenne  
Pneu 

extérieur 
Pneu 

intérieur 
Moyenne 

 
Différence 

(%) 

Essieu relevable 1,48 1,29 1,38  1,19 1,10 1,14  –17 

Essieu central 1,96 1,90 1,93  1,55 1,47 1,51  –22 

Essieu arrière 2,04 2,23 2,14  2,02 2,06 2,04  –5 
 
 

Figure 2. Arrangement des trois marques de dispositifs 
d’équilibrage dans l’étude de FERIC. 

 
significative ne fut constatée dans le degré d’usure des pneus 
entre les deux côtés. La différence dans l’usure des pneus sur 
les six remorques d’essai fut par conséquent attribuée uni-
quement aux dispositifs d’équilibrage. 

L’usure des pneus était observée mensuellement, et la profon-
deur des sculptures était mesurée à 12 endroits différents sur 
chacun des pneus. Chaque pneu était aussi inspecté indivi-
duellement; le gonflage était vérifié, et on enregistrait toute 
usure inégale ou marque inhabituelle. Une analyse de coût fut 
alors effectuée pour calculer le coût des pneus par kilomètre 
d’après la distance parcourue par millimètre d’usure des 
pneus. 

RÉSULTATS 

Au cours de l’étude, aucun des dispositifs d’équilibrage ne fit 
défaut; la qualité des produits était donc élevée. Les résultats 
du tableau 1 montrent que les pneus équipés de dispositifs 
d’équilibrage présentaient un taux plus bas d’usure que ceux 
dont la pression était maintenue manuellement par les 
conducteurs. La réduction était la plus élevée (près de 22%) 
pour l’essieu central, mais elle était aussi substantielle pour 
l’essieu relevable (presque 17%), et ces deux valeurs étaient 
statistiquement significatives; cependant, la réduction pour 
l’essieu arrière était relativement faible (environ 5%) et n’était 
pas statistiquement significative. La faible amélioration pour 
les pneus de l’essieu arrière peut s’expliquer par le fait que la 
moitié des pneus de cet essieu furent endommagés au cours 
de l’étude et durent être exclus de l’analyse. 

Même si FERIC s’attendait à ce que le degré d’usure diffère 
entre les pneus intérieur et extérieur d’un montage de roues 
jumelées en l’absence d’un dispositif d’équilibrage, ce ne fut 
pas le cas. Cela résultait probablement, en partie, de l’entre-
tien inhabituellement intensif pratiqué par les conducteurs 
durant l’étude. Les conducteurs vérifiaient et ajustaient ma-
nuellement les pressions des pneus qui n’étaient pas équipés 
de dispositif d’équilibrage toutes les deux semaines, ce qui est 
beaucoup plus fréquent que la normale. 

D’après des résultats antérieurs, la durée des pneus de remor-
ques est approximativement de 240 000 km. À un coût nor-
mal de 500 $ pour un pneu neuf, les 12 pneus d’une semi-
remorque tridem de routes publiques coûteraient 6000 $, soit 
2,5 ¢/km. L’étude de FERIC indique que l’utilisation de  
dispositifs d’équilibrage de pression pourrait augmenter la 
durée des pneus d’environ 20%, donnant un coût du pneu de 
2,1 ¢/km. Il en coûterait approximativement 600 $ pour équi-
per une remorque de six dispositifs d’équilibrage, et ce coût 
serait remboursé après 150 000 km de déplacement. 

CONCLUSION 

Les trois marques de dispositifs d’équilibrage se révélèrent 
fiables, sans différences visibles entre les systèmes. Ces dis-
positifs réduisirent l’usure des pneus de 5 à 22%, selon 
l’essieu, mais les économies mesurées étaient probablement 
plus faibles que les économies possibles dans une opération 
normale, parce que les conducteurs vérifiaient la pression des 
pneus plus souvent qu’ils ne l’auraient fait en dehors d’une 
étude. Les taux d’usure pour les pneus non équipés de dispo-
sitifs d’équilibrage auraient vraisemblablement été considéra-
blement plus élevés dans une opération normale. 

L’étude révèle qu’une inspection régulière et un ajustement 
approprié de la pression des pneus constituent un moyen effi-
cace de diminuer l’usure et réduisent ainsi les coûts des pneus 
dans l’ensemble. L’étude indique également que la période de 
remboursement pour l’installation de dispositifs d’équilibrage 
pourrait être inférieure à un an. Ces dispositifs peuvent aussi 
être facilement enlevés des pneus usés et montés sur des 
pneus neufs ou rechapés, ce qui les rend encore plus intéres-
sants. 

MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié unique-
ment 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 peu-
vent être adéquats. 
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