
PESON EN BOUT DE FLÈCHE DE GRUE

> C’est certainement le système le plus polyvalent, le plus sim-
ple à installer et le moins cher. Il est très utilisé pour le trans-
port de billons. Le système de pesée se situe au niveau du
rotor de la grue : il s’agit d’une mesure de déformation.
Le temps d’immobilisation pour l’installation est de l’ordre
d’une journée.
Ce système est fiable dans le temps mais la précision est
relative car il y a une addition d’erreurs de 1 à 3 % à chaque
pesée.
Il permet d’avoir une vision globale de la charge embarquée,
mais la répartition exacte sur les essieux n’est pas connue.
Cependant, c’est une bonne aide à l’appréciation. De plus, à
la fin du chargement d’une même pile de billons sur le
camion, le transporteur a la possibilité de connaître le poids
de l’ensemble des bois de cette pile grâce à un boîtier.
Ce système de pesée est le plus répandu en Alsace.

PESÉE SOUS SELLETTE

> Ce système est utilisé pour les grumiers à suspensions
mécaniques.
Dans ce cas, une modification de l’existant est nécessaire.
En effet, il faut intercaler une jauge de contrainte fonction-
nant en compression (2 jauges à l’avant et 2 à l’arrière) entre
la sellette de chargement et le plan de pose. Or cet endroit
est critique, car il reprend les efforts du chargement. Par ail-
leurs, cela surélève d’environ 5 cm le centre de gravité du
véhicule, ce qui peut être handicapant pour les transporteurs
(dans le cadre de dévers et d’ornières en forêt).
Ce système se monte principalement sur du matériel neuf.
Le temps d’immobilisation pour l’installation est de 2 jours
minimum.
Ce système de pesée reste pour l’heure, très peu mis en œuvre. POUR
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3 principaux types de véhicules
existent dans le transport des bois :

● le porteur avec remorque pour le transport des billons [1]

● le tracteur avec semi-remorque pour le transport
des billons et des grumes [2]

● le tracteur avec arrière-train forestier pour le transport
des grumes (également appelé grumier) [3]

2 types de suspensions équipent
ces véhicules :

● les suspensions mécaniques (à lames) [4]

● les suspensions pneumatiques [5]

Les véhicules de type porteur avec remorque sont indiffé-
remment à suspensions mécaniques ou pneumatiques.
Ceux de type tracteur avec semi-remorque sont pneumatiques
à 90 % pour la semi-remorque, et mécanique pour le tracteur.
Les grumiers sont quasi exclusivement à suspensions méca-
niques.
Les suspensions mécaniques sont très robustes mais entraî-
nent en général un coût élevé pour intégrer un système de
pesée.

Remarque : tous les systèmes de pesées actuels ne donnent
le poids du chargement qu’à titre indicatif. Ces systèmes ne
font pas foi auprès des personnes habilitées à effectuer des
contrôles. Ceux-ci sont réalisés par une pesée sur balance
(pont à bascule).

« PÈSE ESSIEUX »

> Ce système semble le plus approprié pour les suspensions
pneumatiques. Le transmetteur de pression, composé de cap-
teurs, se place sur les coussins d’air. Ces capteurs permettent
de déterminer la pression dans le système de suspension
pneumatique d´un véhicule. Les signaux sont traités par
l´intermédiaire d´un calculateur et les résultats sont affichés
par l´intermédiaire d´un écran situé en cabine ou sur la grue.
Le temps d’immobilisation pour l’installation est de 1 à 2 jours.
Il n’y a pas de modification du système de transport existant.
La précision obtenue est de quelques centaines de kilo-
grammes près.
Certains constructeurs peuvent proposer en option l’écran
en cabine et fournir les capteurs de pression. Dans ce cas,
l’équipementier n’a plus qu’à les installer au niveau des
coussins d’air des suspensions pneumatiques et faire passer
les câbles jusqu’à l’écran en cabine.

Actuellement, il n’existe pas vraiment de produit approprié
dans le cas de suspensions mécaniques. Dans ce cas, il faut
installer un système de transmission d’effort. Une jauge de
contrainte fonctionnant en traction peut être posée sur le
corps de l’essieu : elle permet de lire la déformation de l’es-
sieu. Cependant, l’espace manque parfois pour pouvoir pla-
cer cette jauge de contrainte.

4. Suspension mécanique (à lames) 5. Suspension pneumatique

3 systèmes de pesée : 

1. Porteur avec remorque 2. Tracteur avec semi-remorque 3. Tracteur avec arrière-train forestier
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