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INTRODUCTION 
Lors d’un récent sondage, FERIC a constaté que la durée 
des pneus montés sur des camions forestiers circulant 
surtout sur route pavée était en moyenne de 120 000 km sur 
les tracteurs et de 260 000 km sur les remorques. Étant 
donné l’importance de cette différence et le coût élevé des 
pneus de tracteurs, FERIC a entrepris en novembre 1997 
une étude de 12 mois avec Stora Port Hawkesbury Limited, 
pour établir s’il était possible de prolonger la durée des 
pneus de tracteur. Coopéraient à l’étude 11 des 
entrepreneurs en camionnage de Stora ainsi que la 
compagnie de pneus Michelin; l’objectif était de déterminer 
si un programme amélioré d’entretien pouvait contribuer à 
réduire l’usure des pneus sur les tracteurs. 

MÉTHODES D’ÉTUDE 
Au début du projet, des pneus neufs furent installés sur les 
essieux moteurs et directeurs des camions de l’étude, afin 
d’assurer aux conducteurs la meilleure traction possible  
durant la saison d’hiver. Les tracteurs tiraient divers types 
de remorques et circulaient à l’année longue tant sur  
des routes publiques que forestières, à l’exception de 6 à  
8 semaines durant le dégel de printemps alors que les routes 
forestières étaient fermées. Ces tracteurs, acquis à l’état neuf 
de 1994 à 1997, présentaient des caractéristiques similaires 
mais la puissance des moteurs variait de 300 à 350 kW (400 
à 475 hp). Les conducteurs travaillaient partout en Nouvelle-
Écosse et livraient leurs charges à l’usine de Stora Enso à 
Port Hawkesbury; les charges, les routes, les surfaces de 
roulement et la topographie différaient donc entre les trajets 
ainsi que d’un voyage à l’autre pour les véhicules. 
Néanmoins, près de 95 % de chaque transport se faisait sur 
route pavée, et le reste sur des routes de gravier ou routes 
forestières. La distance annuelle parcourue par chaque 
tracteur  
durant l’étude de FERIC était en moyenne de 130 000 km. 

Aux fins de l’étude, les participants choisirent des pneus 
Michelin XDE tout terrain pour essieu moteur. Ces pneus 

offrent une semelle à sculpture profonde ainsi qu’une trac-
tion élevée, et ils optimisent par conséquent la performance 
de véhicules qui passent la plus grande partie de leur temps 
sur la grande route mais qui doivent aussi faire face à des 
conditions de routes forestières pendant jusqu’à 20 % du 
temps. Les pneus Michelin XZE pour essieu directeur utili-
sés dans l’étude furent conçus pour résister aux risques rou-
tiers et aux difficiles conditions de fonctionnement associées 
aux opérations de transport dans la région. Chaque pneu 
coûtait 407 $, ce qui comprenait l’installation ainsi que des 
clapets et des corps de valve neufs. Après l’installation, la 
date, la profondeur de sculpture et la lecture de l’odomètre 
furent enregistrées, et les pneus furent gonflés aux pressions 
recommandées par Michelin (90 et 100 psi dans les pneus 
pour essieu moteur et essieu directeur, respectivement;  
figure 1). La profondeur initiale de sculpture sur les pneus 
pour essieu moteur et essieu directeur était de 23,8 et de 
17,5 mm, respectivement. Pour maximiser la durée de la 
semelle et réduire les coûts des pneus par kilomètre, les 
pneus du tracteur et de la remorque furent alignés de façon à 
réduire le plus possible l’usure inégale et les dommages  
potentiels à l’enveloppe. 

Figure 1. Inspection des pressions des pneus  
dans le cadre du programme d’entretien. 
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Les participants à l’étude furent divisés en deux groupes 
devant appliquer des programmes d’entretien différents. 
Cinq conducteurs suivaient leurs pratiques normales 
d’entretien, alors que les six autres vérifiaient les pressions 
des pneus toutes les deux semaines et examinaient en  
même temps les pneus pour détecter toute usure anormale 
(figure 1). Ces conducteurs enregistraient à quel moment ils 
ajoutaient de l’air aux pneus, et inscrivaient des commentai-
res concernant l’état des pneus. Si une roue était enlevée et 
replacée sur le camion, les conducteurs devaient confirmer 
que le couple recommandé avait été utilisé pour la monter 
sur l’essieu. Ils décrivaient également les raisons de toute 
réparation ou remplacement. Les onze conducteurs firent la 
rotation des pneus à la moitié du projet en suivant les re-
commandations du fabricant, et enregistrèrent la date, la 
profondeur de la sculpture et la lecture de l’odomètre au 
moment de la rotation. FERIC enregistra ces données et les 
pressions de gonflement des pneus à tous les quelques mois, 
et nota toute usure anormale. De plus, le poids à vide et le 
poids brut de chaque charge furent enregistrés de même que 
la distance moyenne parcourue pour chaque voyage. 

RÉSULTATS 
FERIC calcula les taux d’usure des pneus pour chaque véhi-
cule et compara les résultats entre les deux programmes 
d’entretien (tableau 1). Les résultats indiquent que le pro-
gramme contrôlé d’entretien des pneus réduisait le taux 
d’usure des pneus de 25 % (mm par 100 000 tonne-km) et 
augmentait leur durée de 27 % (km par mm). 

DISCUSSION 
Étant donné le coût élevé des pneus, les conducteurs préfè-
rent des pneus qui ont une semelle de longue durée et une 
enveloppe permettant plusieurs rechapages; même alors, 
maximiser la durée des semelles originales reste un objectif 

premier pour un propriétaire-opérateur afin de réduire au 
minimum le coût par kilomètre. Cependant, prolonger la 
durée de service d’un pneu exige davantage que de jeter un 
coup d’œil occasionnel aux pneus avant chaque voyage. Un 
bon programme d’entretien des pneus consistant à vérifier 
périodiquement la pression de gonflement appropriée, à as-
sortir les pneus selon leur usure, et à en faire la rotation pour 
empêcher une usure inégale de la semelle peut à la fois pro-
longer la durée des pneus et améliorer les chances d’un  
rechapage réussi. Le maintien de la bonne pression d’air  
est essentiel pour atteindre la durée optimale des pneus 
parce que des pressions trop basses ou trop élevées peuvent 
augmenter le taux d’usure et créer des problèmes d’échauf-
fement qui réduisent considérablement les chances de pou-
voir rechaper le pneu. Les inspections régulières devraient 
comprendre des vérifications visuelles de tous les pneus 
pour détecter les problèmes évidents tels qu’entailles, cou-
pures, clous enfoncés, signes d’usure indiquant un mauvais 
alignement, usure irrégulière du pneu, ou bords de semelle 
amincis. 

Bien que l’étude n’ait pas vérifié tous les facteurs, les résul-
tats apparaissent concluants : un entretien approprié des 
pneus réduit de beaucoup l’usure. Les taux moyens d’usure, 
combinés à la profondeur de sculpture utilisable, permettent 
de calculer une espérance de vie relative, ce qui constitue 
une partie de l’évaluation coût-efficacité des pneus dans un 
parc de camions. Dans les conditions de l’étude, l’entretien 
approprié des pneus entraînerait environ jusqu’à 1270 $ 
d’économie par tracteur par année. 

MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié unique-
ment à titre d’information pour les membres de FERIC. Il ne 
doit pas être considéré comme une approbation par FERIC 
d’un produit ou d’un service à l’exclusion d’autres qui peu-
vent être adéquats. 

Tableau 1. Sommaire de l’usure des pneus avec et sans programme d’entretien des pneus 

 Avec programme d’entretien Sans programme d’entretien 

Moyenne   
Distance parcourue (km)a 138 980 120 300 
Poids brut du véhicule chargé (t) 52,9 51,7 
Poids brut du véhicule à vide (t) 18,3 18,7 
Charge (t) 34,6 33,0 

Durée moyenne des pneus (km/mm)b 9 360 7 380 
Taux d’usure (mm/100 000 t-km)   

Moyenne 0,308 0,408 
Écart-type 0,055 0,103 

a Les moyennes furent calculées d’après le nombre de véhicules. La «distance parcourue» représente le voyage aller-retour. 
b Les moyennes furent calculées pour tous les pneus sur les essieux moteurs, en supposant un voyage en charge pendant seulement la moitié 

du trajet. 
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