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Résumé 
Pour établir des taux de transport équitables et raisonna-
bles avec des entrepreneurs, il est important d’estimer tous 
les coûts avec précision. Les entrepreneurs aussi doivent 
connaître leurs coûts afin de pouvoir identifier les points à 
améliorer. FERIC s’est penché sur cette question en  
effectuant une étude sur les réparations et l’entretien 
d’ensembles camion-remorque dans les Maritimes, en vue 
d’obtenir une information plus fiable sur les coûts. Le pro-
jet consistait à suivre, sur une période de deux ans, les 
coûts de réparation et d’entretien de 20 camions autochar-
geurs (trains doubles de type B et ensembles semi-
remorque) et d’un train double de type B sans chargeuse, 
qui circulaient sur des routes publiques et des routes fores-
tières en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Les 
résultats ont fourni des coûts moyens pour toutes les activi-
tés de réparation et d’entretien, répartis dans les catégories 
suivantes : système électrique, carrosserie et structure, 
entretien, pneus et jantes, freins et système pneumatique, 
suspension, moteur et train d’entraînement, ainsi que sys-
tème hydraulique. 

Introduction 
Au cours de la dernière décennie, les entreprises forestières 
dans l’est du Canada se sont mises à faire appel presque 
exclusivement à des entrepreneurs pour transporter le bois 
aux usines; pour quelques-unes d’entre elles, notamment 

Stora Port Hawkesbury Limited, le transport a toujours été 
effectué à 100 % par des entrepreneurs. La situation géné-
rale a donc évolué, passant d’un petit nombre de proprié-
taires à de nombreux propriétaires. Il est ainsi devenu  
difficile de regrouper l’information sur les coûts de fonc-
tionnement, de réparation et d’entretien pour permettre le 
calcul de coûts moyens. Par conséquent, les entreprises 
forestières manquent souvent des renseignements dont 
elles ont besoin pour fixer des taux de rémunération qui 
couvriront les coûts de transport d’un entrepreneur, et cer-
taines d’entre elles ont commencé à remettre en question 
les taux qu’elles paient actuellement. 
Stora Port Hawkesbury Limited et J.D. Irving, Limited, 
ont demandé à FERIC de les aider à déterminer une valeur 
plus précise pour les coûts de réparation et d’entretien des 
ensembles camion-remorque. Les deux compagnies consi-
dèrent la combinaison des réparations et de l’entretien 
comme étant un des coûts les plus significatifs pour les 
entrepreneurs en camionnage et un point clé dans la négo-
ciation des contrats. En coopération avec les deux compa-
gnies et leurs entrepreneurs en transport, FERIC a entre-
pris une étude de deux ans qui consistait à faire un suivi de 
ces coûts de réparation et d’entretien. FERIC a organisé 
l’étude puis a compilé et analysé toutes les données, et les 
entrepreneurs ont fourni l’information sur les réparations et 
l’entretien dans leurs opérations journalières. L’étude était 
conçue de façon à définir des valeurs moyennes plus préci-
ses pour les coûts de réparation et d’entretien et à détermi-
ner les points offrant le plus grand potentiel d’amélio-
rations et d’économies de coût. 

 
 * Traduit de l’anglais par Thérèse Sicard, ing.f. 
 ** Mark Brown est un chercheur attaché au secteur Transport et routes, Division de l’Est. 
 *** Douglas T. MacGregor est un technicien principal attaché au secteur Transport et routes, Division de l’Est. 
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Attention : Les données dans ce rapport représentent un échantillon déterminé d’ensembles camion-remorque  
travaillant dans des conditions de fonctionnement particulières. Les résultats pour d’autres équipements et d’autres 
conditions de fonctionnement peuvent être sensiblement différents. 
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Méthodologie 
L’étude de FERIC a commencé en avril 1995 avec 
23 camions autochargeurs dont 16 appartenaient à des 
entrepreneurs travaillant pour Stora Port Hawkesbury  
Limited, cinq à la compagnie elle-même, et deux autres à 
des entrepreneurs travaillant pour J.D. Irving, Limited. Les 
différents modèles couvraient les années 1988 à 1996, sauf 
une chargeuse qui remontait à 1985; approximativement 
les trois quarts des ensembles camion-remorque dataient 
de trois ans ou moins. Durant l’étude, deux chargeuses et 
deux camions ont été remplacés, mais les participants ont 
continué à faire rapport sur leur nouvel équipement et à 
collaborer activement à l’étude. Par ailleurs, deux entre-
preneurs ont arrêté de fournir de l’information. En tout, 
FERIC a utilisé les données provenant de 21 camions (sept 
trains doubles de type B avec configuration essieu tridem 
plus tandem et 14 ensembles semi-remorque avec configu-
ration essieu tridem ou essieu triple), comme base des ana-
lyses contenues dans ce rapport. Tous les camions sauf un 
train B étaient autochargeurs. 
Les participants inscrivaient les activités et les coûts de 
réparation et d’entretien pour chaque ensemble camion-
remorque sur des formulaires conçus par FERIC, et sou-
mettaient les formulaires chaque mois aux fins d’analyse. 
Au cours de la seconde année de l’étude, FERIC a fourni 
des sommaires périodiques de l’information à tous les 
participants afin qu’ils puissent apporter des commentaires 
et aider à identifier les données incorrectes; toutes les don-
nées suspectes ont été rejetées après vérification. Ces 
sommaires permettaient aussi à chaque participant de 
comparer son information aux moyennes préparées par 
FERIC. 
Pour les véhicules dans l’étude, un transport normal se 
faisait à 90 % sur une route pavée et à 10 % sur une route 
de gravier. La distance moyenne aller seulement était de 
120 km pour les ensembles semi-remorque et de 180 km 
pour les trains B. Les opérateurs travaillaient toute l’année, 
sauf pendant 6 à 8 semaines au moment du dégel du prin-
temps (avril et mai), alors que les routes étaient fermées. 
La masse totale en charge autorisée était de 62,5 tonnes 
pour les trains B (Nouveau-Brunswick et Nouvelle-
Écosse), contre 49,5 tonnes (Nouveau-Brunswick) et 
52 tonnes (Nouvelle-Écosse) pour les ensembles semi-
remorque. Les camions travaillant pour Stora Port Haw-
kesbury Limited effectuaient un seul poste par jour (8 à 12 
heures par jour), alors que ceux qui travaillaient pour J.D. 
Irving, Limited, couvraient deux postes par jour (20 à 24 
heures par jour). Environ la moitié des participants avaient 
recours à un atelier professionnel pour les travaux de répa-
ration et d’entretien, alors que les autres effectuaient ces 
travaux eux-mêmes. Les conditions de fonctionnement 
étaient caractéristiques des opérations de transport forestier 
dans les parcs de véhicules étudiés et étaient donc jugées 
largement représentatives des coûts de réparation et 
d’entretien dans la région. 
 

Collecte et analyse  
des données 
La coopération des propriétaires et des conducteurs était 
un facteur clé dans la collecte des données parce que les 
participants étaient dispersés sur une vaste région géogra-
phique et que l’étude s’étendait sur une longue période de 
temps. FERIC ne pouvait donc maintenir un contact direct 
avec tous les participants. Afin de faciliter la préparation 
des rapports, la collecte de données se faisait en deux pha-
ses, conformément aux instructions fournies par FERIC 
pour assurer une plus grande uniformité. Chaque partici-
pant gardait un livre de bord dans le véhicule et un registre 
au bureau. Les conducteurs utilisaient les feuilles de rap-
port dans le livre de bord du camion pour inscrire les tra-
vaux de réparation et d’entretien, puis conservaient ces 
feuilles dans le registre du bureau. Quand les factures arri-
vaient, les participants les vérifiaient en regard des feuilles 
correspondantes provenant du livre de bord et entraient les 
données dans le registre. Les propriétaires des camions 
retenaient une copie de ces feuilles pour leurs dossiers, et 
retournaient l’original à FERIC. 
Les dépenses étaient réparties selon les catégories suivan-
tes : système électrique, carrosserie et structure, entretien, 
pneus et jantes, freins et système pneumatique, suspension, 
moteur et train d’entraînement, ainsi que système hydrau-
lique. La catégorie «entretien» comprenait les change-
ments d’huile, le graissage et la lubrification, les répara-
tions secondaires, les changements de filtre, et toute autre 
activité d’entretien qui pouvait être prévue à l’avance, tel 
que vérification et remplacement de courroies, de supports, 
d’écrous et de boulons. Le temps de travail (inscrit en heu-
res dans le livre de bord) représentait le temps personnel 
(propriétaire ou opérateur) seulement; le temps chargé par 
un centre de service était entré comme coût de main-
d’œuvre en dollars. Tous les coûts comprenaient les taxes 
pertinentes. Les opérateurs qui ne suivaient pas exacte-
ment cette procédure étaient capables de fournir des don-
nées comparables. Les réparations effectuées sous garan-
tie n’étaient pas comprises dans les sommaires de coûts. 
FERIC a conçu un tableur pour emmagasiner les données 
de réparation et d’entretien et calculer des moyennes indi-
viduelles et de groupe, le coût par kilomètre parcouru étant 
utilisé comme base pour l’analyse. Les temps rapportés 
pour un travail personnel en réparation et en entretien 
étaient inclus dans les coûts de réparation et d’entretien à 
un taux de main-d’œuvre de 30 $/heure. Même si les char-
ges en atelier dans les régions de l’étude variaient entre 
30 et 55 $/heure, FERIC a choisi la valeur inférieure de la 
fourchette pour représenter le temps du propriétaire ou de 
l’opérateur parce que ce travail ne demandait que le mini-
mum d’équipement et d’expertise et ainsi ne justifiait pas 
le taux plus élevé qu’aurait chargé un mécanicien profes-
sionnel. 
Le regroupement des données d’après l’année du modèle 
du véhicule ne s’est pas révélé utile parce que souvent 
deux camions d’un modèle de la même année différaient 
considérablement dans leur usage réel. FERIC a plutôt 
calculé les coûts sur des intervalles de 25 000 km, le pre-
mier intervalle commençant après la lecture originale de 
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l’odomètre (p. ex. le premier intervalle pour un camion qui 
marquait 112 480 km au début de l’étude a commencé à 
125 000 km). Cette approche facilitait aussi des comparai-
sons entre les équipements qui ne travaillaient que durant 
un seul poste par jour versus deux postes. Toutes les  
données dans ce rapport sont basées sur ces intervalles. 

Résultats 
Ensembles semi-remorque 
La figure 1 montre la proportion du coût total corres-
pondant à chaque catégorie de réparation et d’entretien 
pour les tracteurs, les remorques et les chargeuses des en-
sembles semi-remorque. Pour les tracteurs, trois compo-
santes (pneus et jantes, moteur et train d’entraînement, et 
entretien) représentaient chacune environ 25 % du coût 
total. Pour les remorques elles-mêmes, les pneus et les 
jantes représentaient 34 % du total, contre 24 % pour 
l’entretien et 15 % pour les freins et le système pneumati-
que. Quant aux chargeuses, le système hydraulique repré-
sentait 46 % du coût et l’entretien 27 %, contre 24 % pour 
les réparations structurelles et 3 % pour les réparations 
électriques. 
FERIC a calculé un coût moyen de réparation et d’entre-
tien (taxes comprises) de 0,262 $/km pour les ensembles 
semi-remorque, réparti comme suit : 0,141 $/km pour le 
tracteur, 0,073 $/km pour la remorque, et 0,048 $/km pour 
la chargeuse. La figure 2 montre les coûts cumulatifs de 
réparation et d’entretien pour chacune de ces trois compo-
santes en fonction de la distance parcourue (valeurs de R2 
de 0,988, 0,958 et 0,965, respectivement, pour le tracteur, 
la remorque et la chargeuse). Comme l’analyse statistique 
de FERIC a révélé que le coût de réparation et d’entretien 
par kilomètre ne changeait pas avec le temps, le coût 

moyen par kilomètre au cours de l’étude a été utilisé pour 
estimer le coût cumulatif de réparation et d’entretien après 
diverses distances totales. D’après les recherches antérieu-
res de FERIC (p. ex. Williams, 1989), des observations 
qualitatives sur les données de la présente étude, et divers 
calculs statistiques, on peut s’attendre à ce que les coûts 
réels pour des ensembles individuels dans la population 
étudiée soient jusqu’à 20 % supérieurs ou inférieurs à ces 
valeurs moyennes. 

La figure 3 illustre la variation dans les coûts moyens de 
réparation et d’entretien en fonction de la distance totale 
parcourue. Les pics élevés dans ces graphiques montrent 
l’impact que les coûts de réparation et d’entretien peuvent 
avoir sur l’évolution de l’encaisse pour un propriétaire de 
camion. Dans le cas des tracteurs d’ensembles semi-
remorque, la dépense moyenne était de 3535 $ par 
25 000 km, contre 1832 $ pour la remorque elle-même et 
1207 $ pour la chargeuse. Pour les remorques, les coûts 
demeuraient sous la moyenne à long terme jusqu’à 
300 000 km, puis avaient tendance à s’élever et à redes-
cendre par la suite. Pour les tracteurs et les chargeuses, les 
coûts de réparation et d’entretien avaient tendance à mon-
ter et à redescendre tout au long de l’étude. 

Trains doubles de type B 
La figure 4 montre la proportion du coût total corres-
pondant à chaque catégorie de réparation et d’entretien 
pour les tracteurs, les remorques et les chargeuses des 
trains doubles de type B. Pour les tracteurs, deux catégo-
ries (moteur et train d’entraînement, ainsi que pneus et 
jantes) représentaient chacune environ 25 % des coûts. 
Pour les remorques, les pneus et les jantes représentaient 
46 % du total, contre environ 20 % pour l’entretien. Quant 
aux chargeuses, le système hydraulique représentait 49 % 
du coût et l’entretien environ 27 %, contre 21 % pour les 

Figure 1. Proportion du coût total de réparation et d’entretien dans chaque catégorie  
pour les ensembles semi-remorque. 
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Figure 2. Coûts moyens cumulatifs de réparation  
et d’entretien pour les ensembles semi-remorque.  

Les valeurs réelles peuvent être jusqu’à 20 %  
au-dessus ou au-dessous des valeurs indiquées  

sur le graphique. 

 
Figure 3. Variation dans les coûts moyens  

de réparation et d’entretien en fonction  
de la distance cumulative parcourue,  
pour les ensembles semi-remorque.
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Figure 4. Proportion du coût total de réparation et d’entretien dans chaque catégorie pour les trains doubles de type B. 
 
réparations structurelles et 3 % pour les réparations électri-
ques. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus avec les 
chargeuses des ensembles semi-remorque. En général, 
l’entretien représentait un pourcentage plus faible des 
coûts totaux pour les trains B que pour les ensembles  
semi-remorque. Cela pourrait être attribué au fait que les 
composantes du train d’entraînement et les pneus sont 
soumis à des charges plus élevées dans les trains B, aug-
mentant ainsi la partie réparation. 
Tout comme dans le cas des ensembles semi-remorque, 
l’analyse statistique de FERIC n’a pas révélé de relation 
entre le nombre de kilomètres parcourus et le coût de répa-
ration et d’entretien par kilomètre. Par conséquent, FERIC 
a calculé un coût moyen de réparation et d’entretien (taxes 
comprises) de 0,228 $/km pour les trains B, réparti comme 
suit : 0,154 $/km pour le tracteur, 0,053 $/km pour la  
remorque, et 0,021 $/km pour la chargeuse (valeurs de R2 
de 0,984, 0,983 et 0,909, respectivement, pour le tracteur, 
la remorque et la chargeuse). La figure 5 montre l’effet de 
ces coûts sur le coût cumulatif de réparation et d’entretien 
pour chaque composante de l’ensemble en fonction de la 
distance totale parcourue. Comme dans le cas des ensem-
bles semi-remorque, les coûts réels pour la population de 
l’étude peuvent être jusqu’à 20 % au-dessus ou au-dessous 
des résultats moyens. 
La figure 6 montre la variation des dépenses en fonction 
de la distance totale parcourue par les trains B. Comme 
dans la figure 3, les pics élevés sur les graphiques dans 
cette figure illustrent l’impact que les coûts de réparation 
et d’entretien peuvent avoir sur l’évolution de l’encaisse 
pour un propriétaire de camion. Pour les tracteurs, le  
coût total était en moyenne de 3842 $ par 25 000 km, et  
les coûts de réparation et d’entretien entre 150 000 et 
450 000 km étaient le plus souvent inférieurs à ce coût 
moyen. Les moyennes correspondantes étaient de 1334 $ 
pour les remorques et de 514 $ pour les chargeuses. 

Discussion et  
recommandations 
Il était au départ surprenant que l’analyse statistique de 
FERIC ne révélât aucune augmentation dans les coûts de 
réparation et d’entretien avec l’augmentation de la distance 
totale parcourue. Cependant, quand FERIC a examiné 
attentivement les conditions de l’étude, ce résultat semblait 
plus logique. D’abord, une proportion considérable des 
dépenses de réparation et d’entretien résulte de réparations 
à des systèmes tels que les pneus et les freins, lesquelles se 
reproduisent indépendamment de l’âge. Par exemple, un 
ensemble de 8 ans utilisera à peu près le même nombre de 
pneus par année qu’un ensemble de 1 an. Deuxièmement, 
la plupart des ensembles dans cette étude travaillaient sous 
une certaine forme de garantie, mais avec des couvertures 
différentes. Troisièmement, étant donné que les véhicules 
étaient pour la plupart encore sous garantie, on peut suppo-
ser que les ensembles dans l’étude se trouvaient encore à 
l’intérieur de la durée de service pour laquelle ils avaient 
été conçus. Si les véhicules avaient dépassé cette durée de 
service ou leur période de garantie, il ne fait aucun doute 
que les coûts de réparation et d’entretien auraient augmen-
té. 
Une deuxième surprise était que les trains B, malgré un 
plus grand nombre de pneus et des charges plus lourdes, 
avaient dans l’ensemble des coûts de réparation et 
d’entretien plus bas. La ventilation de ces chiffres en leurs 
composantes explique cette observation. Les tracteurs des 
trains B coûtent 0,01 $/km de plus que ceux des ensembles 
semi-remorque, ce qui reflète les charges plus élevées 
auxquelles sont soumises leurs moteurs, leurs trains 
d’entraînement et leurs systèmes pneumatiques par suite 
de l’autorisation d’une masse totale en charge plus élevée.
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Figure 5. Coûts moyens cumulatifs de réparation  
et d’entretien pour les trains doubles de type B.  
Les valeurs réelles peuvent être jusqu’à 20 %  

au-dessus ou au-dessous des valeurs indiquées  
sur le graphique. 

 
Figure 6. Variation dans les coûts moyens  

de réparation et d’entretien en fonction  
de la distance totale parcourue,  

pour les trains doubles de type B. 
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Par contre, les remorques des trains B coûtent 0,02 $/km 
de moins que celles des ensembles semi-remorque. Bien 
que cette valeur plus basse semble au départ illogique (les 
remorques de trains B ont un plus grand nombre d’essieux, 
de freins, de suspensions et de pneus), la différence dans 
les charges de travail réelles contribue à expliquer ce résul-
tat : avec une pleine charge autorisée, les pneus, les essieux 
et les freins des remorques de trains B sont individuelle-
ment sujets à seulement 74 % de la masse supportée par 
les composantes correspondantes des ensembles semi-
remorque, et l’amélioration qui en résulte dans la réparti-
tion de la charge réduit les coûts d’entretien et de répara-
tion de la remorque. 
Le coût global moins élevé de réparation et d’entretien 
pour les chargeuses de trains B (une différence de près de 
50 %) pourrait avoir deux explications possibles. Premiè-
rement, les chargeuses de trains B étaient plus souvent 
détachables, et des chargeuses détachées seraient sujettes à 
moins de dommages à leur structure par vibration et à 
moins d’exposition du système hydraulique à la poussière 
et aux saletés. Deuxièmement, les trains B avaient ten-
dance à effectuer des transports plus longs à partir de piles 
plus grosses, de sorte que chaque kilomètre parcouru  
représentait moins de travail pour la chargeuse qu’avec un 
ensemble semi-remorque. 
Il est important de noter également l’absence d’un modèle 
précis dans les figures 3 et 6. Les lignes noires dans ces 
graphiques représentent les moyennes du groupe de véhi-
cules par période selon l’étude, et faire la moyenne de 
l’information pour plus d’un véhicule devrait normalement 
adoucir les pics; comme les pics demeurent significatifs, 
cela semble indiquer fortement que les propriétaires doi-
vent établir leurs budgets en prévision de dépenses impor-
tantes soudaines. Le modèle fourni par ces graphiques peut 
aider à préparer un budget, puisqu’il indique que des répa-
rations majeures sont suivies par des économies dans les 
mois qui suivent. En outre, la nature de l’industrie du 
transport laisse croire que ces pics sont susceptibles jus-
qu’à un certain point de suivre des cycles annuels. Par 
exemple, les travaux majeurs de réparation et d’entretien 
sont habituellement effectués quand le travail ralentit; en 
foresterie, cela se produit généralement durant le dégel de 
printemps (avril et mai). Ce facteur contribuait vraisem-
blablement à l’irrégularité que montrent les figures 3 et 6. 

Pneus 
L’étude de FERIC a montré que les pneus et les jantes 
représentent une des dépenses les plus élevées pour les 
propriétaires de camions-remorques : les coûts de répara-
tion des pneus et des jantes étaient de 0,06 et 0,07 $ par 
kilomètre (respectivement) pour les ensembles semi-
remorque et les trains B. Pour un train B lors d’un trans-
port moyen, les pneus coûtent environ 25 $ par voyage 
aller-retour. Comme l’entretien des pneus figure souvent 
bien bas dans la liste des priorités ou qu’il est même  
oublié, il y a définitivement place pour amélioration. Dans 
un récent sondage effectué par FERIC, on a demandé à des 
individus ayant un intérêt dans l’industrie du camionnage 
forestier à quelle fréquence ils vérifiaient les niveaux 
d’huile du moteur et les pressions dans les pneus. Presque 
tous se sont accordés à dire que l’huile devrait être vérifiée 
chaque jour, mais les réponses concernant les vérifications 
de pression des pneus variaient de toutes les 2 semaines à 
tous les 3 mois. 

Le défaut de maintenir une pression appropriée dans les 
pneus tient parfois à l’ignorance du conducteur. Quand les 
pneus travaillent à des pressions d’air incorrectes, ils sur-
chauffent et le risque d’éclatement augmente considéra-
blement; cela a des implications évidentes tant pour les 
coûts que pour la sécurité. En outre, la bande de roulement 
d’un pneu improprement gonflé s’use rapidement et de 
façon inégale, et les pneus peuvent aussi subir des dom-
mages internes qui sont invisibles quand le pneu est monté 
sur la jante, mais qui peuvent néanmoins entraîner le rejet 
des carcasses pour rechapage. Le pneu intérieur de chaque 
roue jumelée présente un problème particulier parce que sa 
valve est parfois difficile à voir et à atteindre. De plus, les 
conducteurs peuvent être réticents à vérifier la pression de 
ces pneus de crainte que la valve ne demeure ouverte, en-
traînant le dégonflement du pneu. 
Les différences de pression entre les deux pneus d’une 
roue jumelée causent également des difficultés parce qu’un 
pneu avec une pression plus faible que l’autre sera traîné 
ou poussé par suite de sa résistance plus forte au roule-
ment. FERIC a étudié plusieurs marques de dispositifs 
d’équilibrage de pression relativement peu coûteux, qui 
facilitent la surveillance et l’équilibrage de la pression dans 
les pneus; les résultats préliminaires indiquent que ces 
dispositifs peuvent aider à réduire l’usure des pneus. Les 
dispositifs d’équilibrage de pression comprennent égale-
ment des indicateurs visuels du degré de gonflement qui 
permettent au conducteur de surveiller les pressions des 
pneus sans l’inconvénient et le risque que pose l’utilisation 
d’un manomètre à pression. 

Systèmes hydrauliques 
D’après les résultats de FERIC, les systèmes hydrauliques 
représentent approximativement 50 % du coût total de 
réparation et d’entretien d’une chargeuse, de sorte qu’un 
entretien hydraulique adéquat a un potentiel considérable 
de réduction de coûts pour les ensembles autochargeurs. 
L’huile contaminée endommage le système de filtration de 
la chargeuse parce que les particules de métal provenant de 
l’usure des pièces en mouvement sont elles-mêmes très 
abrasives. La pompe, qui constitue le cœur du système 
hydraulique, est la première composante affectée par ces 
contaminants; elle est également affectée par les nombreux 
démarrages à froid auxquels sont soumises ces unités au-
tochargeuses. L’huile devrait être inspectée à chaque inter-
valle de service recommandé par le fabricant, et la vérifi-
cation de l’huile peut donner une bonne indication de l’état 
général du système. Une usure et une défaillance prématu-
rées pourraient être évitées par l’ajout d’un filtre de dériva-
tion au moment de l’achat pour enlever les contaminants, 
ainsi que par l’utilisation d’un réchauffeur d’huile hydrau-
lique pour éviter les problèmes de démarrage à froid. 

Entretien 
L’objectif de l’entretien est de maximiser la durée de ser-
vice du véhicule, d’identifier les composantes ou les sys-
tèmes qui présentent des défauts ou des défectuosités de 
façon à éviter les bris soudains, de réduire au minimum 
l’ensemble du coût de réparation des véhicules, et de plani-
fier l’entretien de manière à augmenter la disponibilité 
globale. Il est généralement admis qu’un entretien régulier 
peut diminuer l’ensemble des coûts de réparation et 
d’entretien en prévenant ou en retardant des pannes majeu-
res, mais des conversations avec des directeurs du service 
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ont révélé que souvent cette dépense continuelle n’est pas 
faite de façon sage ou appropriée. Étant donné que cet 
entretien peut représenter 25 % ou plus des coûts totaux de 
réparation et d’entretien, et qu’il affecte grandement les 
75 % des coûts qui restent, il est essentiel que les proprié-
taires comprennent bien les principes sur lesquels l’entre-
tien est basé. Ils pourront ainsi récupérer en partie les coûts 
de ce travail important. 
Le fait de fournir aux opérateurs une liste de contrôle jour-
nalière et de s’assurer qu’ils la remplissent est un bon pre-
mier pas vers un entretien approprié. L’entretien informati-
sé est une autre option, puisqu’un logiciel bien conçu peut 
aider à détecter ce qui doit être fait et réduire la paperasse. 
Le logiciel devrait aussi faciliter la création de listes de 
contrôle personnalisées pour l’entretien, l’analyse des 
coûts durant le cycle de vie, et le suivi des garanties. Une 
amélioration dans l’organisation et la planification de 
l’entretien régulier pourrait aider à réduire le 25 % des 
coûts totaux qu’il représente. Bien que les coûts d’un en-
tretien régulier programmé soient souvent prévisibles et 
constants, d’autres coûts (p. ex. réparations majeures) sur-
viennent généralement de façon imprévisible, comme le 
montrent les pics et les creux des figures 3 et 6. La planifi-
cation d’un budget global d’entretien devrait inclure un 
budget pour de telles réparations. Une augmentation pro-
gressive des dépenses liées à l’entretien semble indiquer 
qu’il est peut-être temps de remplacer une certaine pièce 
d’équipement, même si l’étude de FERIC ne montre  
aucune tendance de ce genre. 
Les économies potentielles attribuables à un entretien régu-
lier font de cette tâche un volet important d’une opération 
normale. Pour ceux qui trouvent difficile d’appliquer leur 
propre plan d’entretien régulier, une bonne solution pourrait 
être de former une coopérative locale regroupant plusieurs 
propriétaires-opérateurs. Cette coopérative pourrait informer 
les propriétaires des avantages d’investir dans les réparations 
et l’entretien, rappeler à ses membres à quel moment 
l’entretien est dû, et négocier de meilleurs prix avec les 
fournisseurs. Sinon, diverses entreprises de gestion jouent 
maintenant ce rôle auprès de propriétaires de véhicules. 

Garanties 
FERIC recommande que les propriétaires étudient et com-
prennent bien les garanties offertes par les fabricants 
d’équipement. La couverture des moteurs de tracteurs par 
la garantie peut différer d’autant que 300 000 km sur une 
période de 5 ans. Étant donné l’important investissement 
que représente un ensemble camion-remorque, les ache-
teurs devraient examiner avec soin la possibilité de garan-
ties prolongées. Une dépense initiale relativement modeste 
peut leur épargner des milliers de dollars sur des répara-
tions coûteuses du moteur à une date ultérieure. Par exem-
ple, certains opérateurs avaient des garanties de 400 000 
ou 500 000 km, mais si toutes les garanties avaient eu la 
longueur maximale (800 000 km), l’ensemble des coûts de 
réparation et d’entretien aurait pu être plus bas, et la com-
posante moteur et train d’entraînement aurait représenté un 
pourcentage beaucoup plus faible du coût total. 
Une garantie prolongée pour le moteur, la transmission, les 
essieux et le train d’entraînement pourrait coûter aussi peu 
que 2000 $, mais elle pourrait couvrir presque toutes les 
réparations à ces composantes pendant 5 ans ou 800 000 km. 
Si un opérateur projette de garder un ensemble camion-

remorque pendant 7 ans et de conduire en moyenne 
120 000 km par année, la garantie prolongée constitue un 
excellent investissement, puisque l’étude de FERIC a mon-
tré que les réparations au moteur et au train d’entraînement 
représentent approximativement 25 % du coût total de répa-
ration et d’entretien du tracteur. 

Conclusions 
L’étude de FERIC a établi des niveaux de référence pour les 
coûts moyens de réparation et d’entretien des camions-
remorques dans la région de l’étude. Dans le cas des ensem-
bles semi-remorque, on peut anticiper des coûts moyens de 
réparation et d’entretien d’environ 0,262 $/km, taxes com-
prises, pour des configurations autochargeuses à essieu tri-
dem similaires à celles de l’étude de FERIC. Les trains B 
avaient un coût d’ensemble plus faible (0,228 $/km, taxes 
comprises); bien que leurs tracteurs coûtent environ 0,01 $ 
de plus par kilomètre, les coûts étaient plus bas pour leurs 
composantes chargeuse et remorque. Il est important de 
noter cependant qu’il y avait une variation considérable dans 
ces coûts, tant avec le temps que d’un camion à l’autre, de 
sorte que les propriétaires et les opérateurs devraient plani-
fier en conséquence. Bien que l’analyse statistique n’ait 
révélé aucune tendance vers un accroissement des coûts en 
fonction de la distance totale parcourue, des fluctuations de 
plus en plus grandes à partir du coût moyen peuvent vrai-
semblablement être anticipées après des distances totales 
plus longues. 
Les premières améliorations à adopter devraient porter sur 
les points ayant le plus grand potentiel de récupération du 
coût. Pour les ensembles camion-remorque autochargeurs 
dans les Maritimes, ce sont les pneus et les systèmes hydrau-
liques qui offrent le plus de possibilités de réduction des 
coûts. Les deux systèmes demandent un entretien attentif 
pour détecter les problèmes éventuels et éviter de graves 
pannes opérationnelles qui entraîneraient des coûts élevés de 
réparation. Les divers points décrits dans ce rapport seront 
utiles à cette fin. De plus, les recherches futures de FERIC 
sur les réparations et l’entretien révéleront sans doute des 
moyens additionnels de réduire les coûts de réparation et 
d’entretien dans les opérations de transport forestier. 
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