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Restrictions saisonnieres de charge imposées
au Canada et dans le monde

Septembre 2000       Bulletin technique no F21

Programme stratégique de recherche routière du Canada (C-SHRP)

Le Programme stratégique de recherche routière du Canada (C-SHRP) a été instauré en 1987 dans le but de tirer
systématiquement avantage des résultats du Programme stratégique de recherche routière (SHRP) des États-Unis.
L’objectif du SHRP est de trouver des solutions aux problèmes de détérioration continue de l’infrastructure routière
en favorisant l’amélioration de l’ingénierie et des technologies propres aux routes, le tout grâce au financement
d’activités de recherches dans quatre principaux domaines.  Le C-SHRP vise pour sa part à apporter des solutions
aux problèmes routiers prioritaires du Canada en encourageant l’exécution de recherches apparentées aux projets
menés dans le cadre du SHRP.  Le but ultime que poursuivent le C-SHRP et le SHRP est en définitive d’améliorer
le rendement et la durabilité des routes ainsi que de rendre celles-ci plus sûres pour les automobilistes et les
travailleurs de la voirie.

En avril 2000, l’Association des transports du Canada
(ATC) a tenu ses réunions techniques annuelles du
printemps à Ottawa (Ontario). Dans le cadre de la
réunion du Comité permanent des chaussées (CPC) de
l’ATC, une série d’exposés ont été consacrés à l’examen
des politiques appliquées par les provinces
canadiennes, les États-Unis et différents pays d’Europe
en matière de restrictions saisonnières de charge des
chaussées. Inspiré de ces exposés, le présent bulletin
technique s’inscrit en complément d’un autre bulletin
qui a été publié en 1999 et qui résumait une autre série
d’exposés traitant des spécifications de carrossabilité
des chaussées.

CONTEXTE

Lorsque la température tombe sous le point de
congélation (0 oC), les sous-couches de fondation des
chaussées deviennent vulnérables au gel. En gelant, l’eau
que ces sous-couches contiennent prend de l’expansion
et entraînent du fait même une augmentation de vol-
ume que d’aucuns qualifient de « gonflement ». La
présence des lentilles de glace de ségrégation qui se
forment ainsi au-dessus de la nappe phréatique
provoque, par capillarité, une montée d’eau
supplémentaire qui a son tour gèle et prend aussi de
l’expansion. La profondeur du gel est fonction du type
de sol, de ses caractéristiques de perméabilité et de sa

teneur en eau. Tout dépendant de la sensibilité d’un
sol (capillarité) au phénomène et de la quantité d’eau
qui s’y trouve, le gel peut fort bien ne poser aucun
problème structurel sérieux pour les chaussées ou en
revanche, il peut provoquer des dégâts d’importance
variable sous l’effet du « gonflement » dont il
s’accompagne. Force nous est ici de reconnaître
malheureusement que la façon dont le gel se produit et
que les dégâts connexes qu’il occasionne à la structure
des chaussées varient d’année en année. En effet, les
différences de teneur en eau du sol, la profondeur de la
nappe phréatique, la durée et la rigueur des
températures sous 0 oC ainsi que l’hétérogénéité du
sol sont autant de facteurs déterminants des incidences
du gel sur la structure d’une chaussée.

Perte de résistance en période de dégel

Au printemps, le dégel commence à s’opérer au-dessus
aussi bien qu’au-dessous de la couche de fondation gelée
et au fur et à mesure de son déroulement, il se peut
que l’eau ainsi libérée ne puisse être efficacement
drainée hors du sol, du fait qu’à proximité des zones
de dégel le sol demeure gelé et imperméable. Dans les
zones de dégel par ailleurs, le sol devient alors
temporairement saturé en eau, ce qui réduit la
résistance effective de la structure de chaussée
(portance) à supporter le poids de la circulation auto-
mobile (Figure 1).
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Tableau 1 : Économies de coût associées aux restrictions saisonnières de charge (RSC)
(données dérivées de [2])

Proportion (%) Trafic
de réseau routier journalier Hiver rigoureux - Hiver rigoureux - Économies

sensible au moyen par Coûts avec RSC Coûts sans RSC de coûts
Pays gel-dégel année (million $ CAN) (million $ CAN) (%)

Bulgarie 25 2250 300 3750 92

RFTS 30 2700 450 3450 87

Hongrie 40 2900 450 4650 90

Pologne 15 2240 600 2400 75

Roumanie 50 2700 900 6600 86

Yougoslavie 45 2100 1350 8100 83

France 20 4900 7200 12000 40

Moyenne 79

Figure 1 : Évolution de la capacité de support
des chaussées

Si l’excès d’eau produit par le dégel se retrouve
immédiatement sous la surface de la route (c’est-à-dire
dans la fondation de matériaux granulaires), c’est la
couche d’asphalte qui subira principalement des dégâts.
Toutefois, si le gel s’est étendu à une sous-couche de
fondation elle-même sensible au gel, c’est la structure
tout entière de la chaussée qui pourrait subir des dégâts.
En outre, si la route en question doit accueillir un trafic
élevé de camions, les charges dynamiques résultantes
auront en quelque sorte pour effet d’aspirer les
matériaux fins saturés de sous-fondation dans les
couches structurelles supérieures de la route [1]. Le
cas échéant, les routes revêtues de fines couches
surfacielles de matériaux sensibles au gel peuvent ainsi
subir pendant le dégel printanier une perte de 50 % de
leur capacité portante normale, perte qui peut aller
jusqu’à 70 % dans le cas des routes de gravier.

Incidences financières

En 1992, la Banque mondiale a publié un rapport
précisant l’importance des avantages escomptables soit
du renforcement des routes sensibles aux dégâts causés
par le gel, soit de l’imposition de restrictions de circu-
lation à la suite d’un hiver rigoureux (données
historiques des 20 dernières années) [2]. Un résumé
des résultats de cette analyse apparaît au tableau 1.
Les économies estimatives dérivées de l’imposition de
restrictions saisonnières de charge (RSC) sont, comme
on peut le constater, fort notables puisqu’elles varient
de 40 à 92 % pour les pays analysés, soit une moyenne
de 79 % d’économies. Les coûts indiqués dans le tab-
leau 1 s’entendent des coûts de réfection des chaussées,
des coûts différentiels d’exploitation de véhicules sur
des routes endommagées par le dégel ainsi que des coûts
de perte de productivité encaissés par l’industrie du
camionnage et découlant des restrictions de charge
imposées en période de dégel.

En 1990, la Federal Highway Administration (FHWA)
des États-Unis a elle aussi analysé les avantages de
l’imposition de restrictions saisonnières de charge [3].
Le tableau 2 indique l’augmentation de la durée de vie
utile des chaussées que l’on peut escompter de
l’application de ces différentes restrictions de charge.
À l’instar des conclusions de l’étude menée par la
Banque mondiale, il est évident que les RSC peuvent
contribuer de façon importante à prolonger la durée de
vie utile des chaussées.

Il importe par ailleurs de souligner que l’imposition de
restrictions saisonnières de charge influe
nécessairement sur la productivité de l’industrie du
camionnage. En 1982, le ministère des Transports et
des Installations publiques de l’Alaska signalait qu’à
l’échelle de l’État les pertes de revenus encaissées par

(Courtoisie du ministère des Transports du Québec)
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Majorations hivernales des charges autorisées

En deux mots, les majorations hivernales de charge
(MHC) sont tout simplement le contraire des restric-
tions saisonnières de charge. Ainsi, se fondant sur
l’hypothèse que la présence d’eau congelée dans la struc-
ture des chaussées accroît la capacité portante de ces
dernières, certaines administrations routières
autorisent les transporteurs à accroître les limites de
charge à l’essieu afin de compenser d’une certaine
manière les restrictions de charge imposées au
printemps pour réduire la détérioration globale
prévisible des chaussées en période de dégel.
L’importance de ces majorations de charge est
essentiellement fonction de la capacité des ponts et
ouvrages d’art qui jalonnent les routes en question. Ceci
dit, ces majorations peuvent prendre deux formes, en
l’occurrence une augmentation de 10 à 25 % de la limite
habituelle de charge pour certains types d’essieux ou
encore la reclassification d’une route secondaire pen-
dant la saison hivernale afin d’y autoriser des charges
supérieures.

MÉTHODES DE DÉTERMINATION
DE LA DURÉE D’IMPOSITION DES
RESTRICTIONS DE CHARGE

D’aucuns reconnaissent la nécessité d’imposer des re-
strictions saisonnières de charge afin d’empêcher la
détérioration excessive des réseaux routiers en période
de dégel. Ceci dit, les méthodes de détermination de la
durée d’imposition de ces restrictions varient
considérablement. On peut en effet recourir dans ce
contexte à des méthodes directes de calcul, par exemple
celles des tubes de mesure de la profondeur de gel ou

du déflectomètre, ou encore à des méthodes indirectes
de calcul, notamment les bases de données historiques,
les prévisions météorologiques, des modèles de
prédiction ou encore les évaluations d’experts.

Tubes de mesure de la profondeur de gel

La méthode des tubes (ou indicateurs) de profondeur
de gel consiste à insérer dans la structure d’une
chaussée un mince tube transparent rempli d’eau ou
d’un autre liquide. Il suffit alors de vérifier ces
indicateurs de profondeur de gel pour déterminer à la
fois le début de la période de dégel printanier (et le
moment d’appliquer les restrictions de charge) et la fin
de cette période (et donc de la levée desdites restric-
tions).

Déflectomètre

Le déflectomètre à poids tombant, des appareils
Dynaflect et la poutre de Benkelman sont couramment
utilisés pour mesurer les déformations des structures
de chaussée et évaluer les variations saisonnières de
portance de ces dernières.

Bases de données historiques et prévisions
météorologiques

Cette méthode consiste à établir des modèles de
prédiction des périodes de moindre résistance des
chaussées à partir d’observations antérieures de l’état
des routes et des conditions météorologiques. Certaines
provinces font ainsi appel à des données qui remontent
à plus de 30 ans. Conjuguée à des prévisions
météorologiques précises, cette information peut
permettre de déterminer le moment opportun d’imposer
ou de lever des RSC.

Indice de dégel

Analogue par nature à l’indice de gel, l’indice de dégel
correspond au nombre de degrés-jours au-dessus d’une
température de dégel de référence. Cet indice thermique
positif permet de mesurer la profondeur de dégel dans
une structure de chaussée et de déterminer ainsi le
moment à partir duquel cette dernière accusera une
perte de capacité portante et deviendra vulnérable aux
dégâts. Cette méthode est appliquée par l’État du Min-
nesota, lequel utilise dans ce contexte une équation
adaptée d’indice de dégel (ID) :

ID = Température moyenne journalière –
Température de référence

La température de référence varie au plan linéaire de
29 oF (-1,7 oC), le 1er février, à 24 oF (-4,4 oC), le 15 mars.
Cette méthode a été adaptée en fonction des conditions
présentes au Minnesota à partir de relevés des
températures de base, de l’air et de l’asphalte mesurées
au cours d’une période de trois ans [7]. La température

Tableau 2 : Avantages de l’imposition de
restrictions saisonnières de charge

(données dérivées de [3])

Réduction des Augmentation prévue de
charges en période la curée de vie utile

de dégel (%) des chaussées (%)

20 62

30 78

40 88

50 95

l’industrie du camionnage se montaient à environ
100 000 $ US par jour d’imposition de RSC (dollars de
1982). En revanche, les dégâts connexes causés aux
routes de l’État en l’absence de RSC (contre toute
attente) se montaient à environ 158 000 $ US par jour
[4].
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moyenne quotidienne de l’air a été mesurée pour les
jours où la température de l’asphalte s’approchait de 0
oC (dégel des couches de fondation). Cette analyse a
permis d’établir qu’en présence de conditions de dégel,
la température moyenne quotidienne de l’air diminuait
de janvier à mars, vraisemblablement en raison de
l’augmentation des heures de clarté en début de
printemps.

Les données recueillies aux sites d’essais routiers du
Minnesota relativement aux déformations des
chaussées, à l’indice de dégel, à la profondeur de gel et
aux températures de l’air ont permis de constater que
le dégel franchit un point critique lorsque l’indice de
dégel cumulatif atteint 25 oF-jours (13 oC-jours). Des
restrictions printanières de charge sont affichées dès
le moment où, pour toute période de trois jours, les
prévisions météorologiques laissent entrevoir un indice
de dégel cumulatif supérieur à 25 oF-jours
(13 oC-jours) ainsi qu’une tendance continue à la hausse
des températures. Le cas échéant, les restrictions de
charge demeurent en vigueur pendant huit semaines à
compter de la date où elles ont été émises.
Historiquement, la durée de la période d’application
de ces restrictions a varié de sept à dix semaines,
s’établissant cependant en moyenne à huit semaines.
Les experts doivent encore définir à partir de quels
critères la levée des restrictions peut effectivement être
décrétée.

Évaluations d’experts

Les administrations routières peuvent également s’en
remettre à des évaluations d’experts pour déterminer
s’il convient d’imposer des restrictions de charge, voire
même d’interdire la circulation lourde sur certains
tronçons d’un réseau routier. Cette avenue est souvent
empruntée après consultation de l’industrie et des
usagers locaux, mais elle est cependant appliquée au
cas par cas.

RESTRICTIONS SAISONNIÈRES
DE CHARGE AU CANADA

En matière de camionnage, toutes les provinces
canadiennes émettent en période de dégel printanier
des décrets publics de restrictions de charge. Cette pra-
tique a évidemment pour but de protéger les chaussées
en réduisant les charges aux essieux susceptibles de
causer à celles-ci des dégâts permanents. Les restric-
tions imposées dans ce contexte varient non seulement
au plan de la durée d’application, mais encore à celui
des modalités techniques et pratiques de mise en œuvre.
Le tableau 3 propose un résumé des limitations de base
et réduites de charge à l’essieu imposées par toutes les
administrations provinciales. Il convient cependant de
souligner ici que les données que contient ce tableau

ne sont présentées que pour fins de comparaison et ne
témoignent aucunement de l’ensemble des limites de
base et des restrictions saisonnières imposées par
chaque administration. Pour obtenir des
renseignements plus détaillés à cet égard, le lecteur est
invité à communiquer avec chacune des administra-
tions provinciales des transports.

Comme on le constate à la consultation du tableau, la
plupart des administrations canadiennes n’appliquent
aucune restriction à leur réseau routier principal en
période de dégel printanier. Ceci dit, des réductions de
90, 75 (ou 70) et 50 % des limites de charge de base
sont couramment imposées en fonction de la classifi-
cation fonctionnelle des routes et de la réduction de la
capacité portante de celles-ci mesurée au moyen de
relevés annuels de déformation des chaussées. Les ad-
ministrations dont les limites de charge de base sont
assorties de tolérances abolissent généralement ces
dernières en période de dégel. Enfin, il arrive aussi que
certaines routes principales soient temporairement
reclassifiées comme routes secondaires pendant le
dégel, de manière à pouvoir ensuite les assujettir à des
restrictions saisonnières de charge.

Le tableau 4 rend compte des dates d’entrée en vigueur
et de levée des restrictions de charge, des méthodes
d’analyse appliquées dans ce contexte ainsi que des
exemptions et des modalités d’application de chaque
administration. Si les dates d’imposition réelles des
restrictions varient selon les administrations et les
saisons, il demeure que la majorité d’entre elles
imposent des restrictions printanières de charge à
compter du mois de mars et qu’elles lèvent celles-ci en
mai. Dans ce contexte, 7 provinces canadiennes sur
10 ont recours au déflectomètre tandis que la méthode
des tubes de mesure de la profondeur de gel est
principalement appliquée en Colombie-Britannique et
au Québec. Une majorité de provinces consentent à
exempter de l’application des restrictions saisonnières
de charge les camions transportant certains produits
comme le lait, du grain, des produits forestiers et
diverses denrées alimentaires. La majorité des véhicules
affectés aux services publics et d’urgence en sont
également exemptés. La surveillance du respect des
restrictions saisonnières se fait généralement par
l’entremise de stations permanentes ou mobiles de
pesage.

Harmonisation et rationalisation des RSC/MHC

Les provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan,
Manitoba) et le ministère fédéral des Travaux publics
et des Services gouvernementaux collaborent à une
étude visant à explorer les possibilités d’harmoniser et
de rationaliser les restrictions printanières et les
majorations hivernales de charge (MHC) des véhicules
lourds. Cette étude, confiée à EBA Engineering et à
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Tableau 3 : Comparaison des limites de base saisonnières de charge appliquées au Canada

Limites de base réglementées Restrictions printanière de charge

             Tracteur              Remorque              Tracteur              Remorque

  Province Ess. dir. Ess. mot. Tandem Tridem Ess. dir. Ess. mot. Tandem Tridem

  Colombie- 5 500 kg 9 100 kg 17 000 kg 24 000 kg • RSC imposées seulement lorsque jugées nécessaires par les
  Britannique1   (1,2 à   (2,4 à     ingénieurs-experts.

  1,85 m)    3,7 m) • Permis de surcharge suspendus sur les routes numérotées.
• Autres routes : RSC de 70 ou 50 % de la limite de base de
    charge à l’essieu (sauf essieu directeur).

• RSC de 90, 75 ou 50 % des limites de base de charge à l’essieu.

  Alberta2 5 500 kg 9 100 kg 17 000 kg 23 000 kg Aucune 8 190 kg 15 300 kg 21 600 kg
 (3,05 à restriction  (90 %)  (90 %)  (90 %)
   3,6 m) 6 825 kg 12 750 kg 18 000 kg

 (75 %)  (75 %)  (75 %)

• Réduction de charge par pneu de 10 à 6,25 kg/mm de
    largeur; charge maximale de 1 650 kg par pneu.

  Saskatch- 5 500 kg 8 200 kg 14 500 kg 20 000 kg • Reclassification de certaines routes principales en routes
  ewan2     secondaires en mai et juin.

Aucune 6 600 kg 13 200 kg 19 800 kg
Restriction

• Réseau principal ou routes de gravier : aucune restrictions.
16 000 kg 23 000 kg • Essieu directeur : aucune restriction.

5 500 kg 9 100 kg (Routes A1) (Routes A1) • Autres essieux :
  Manitoba (Routes A1) (Routes A1) (1,0 à 1,85 m) (3,05 m)    • Niveau 1 (14 jours à partir du début du dégel) :

           • Routes A1 – 90 % de la limite de base
5 500 kg 8 200 kg 14 500 kg 20 000 kg            • Routes B1 – 95 % de la limite de base
(Routes B1) (Routes B1) (Routres B1) (Routes B1)    • Niveau 2 (14 jours après imposition niveau 1 jusqu’à

(1,0 à 1,85 m) (3,05 m)       1 semaine avant levée du niveau 1) :
          • 65 de la limite de base

• Réseau principal : aucune restriction.
• Certaines routes secondaires : RSC jusqu’à 50 % de la limite

  Ontario3 5 000 kg 10 000 kg 17 200 kg 23 000 kg     de base.
• Véhicules commerciaux limité à 5 000 kg.
• Camions-citernes à 2 essieux limités à 7 500 kg/essieu.
• Maximum 5 kg/mm de largeur de pneu.

  Québec 5 500 kg 10 000 kg 18 000 kg 21 000 kg 5 500 kg 8 000 kg 15 500 kg 18 000 kg
      à       à
26 000 kg 22 000 kg

21 000 kg • Trois niveaux de restrictions :
(2,4 à 3,0 m)    • Certaines routes secondaires : RSC jusqu’à 50 % de la limite

  Nouveau- 5500 kg 9100 kg 18000 kg 23 000 kg        de base.
  Brunswick (3,0 à 3,6 m)    • Certaine routes collectrices et locales : 90 % de la limite de base.

26 000 kg    • Autres routes : 80 % de la limite de base.
(3,6 à 4,8 m)    • Trois niveaux : aucune tolérance.

Tolérance 500 kg/axle

  Île-du- 5 500 kg 6 800 kg 13 500 kg 18 000 kg • Routes toutes saisons, ramifications de la Transcanadienne et
  Prince- (<3,6 m)     certaines routes collectrices : 100 % de la limite de base.
  Édouard 19 500 kg • Autres routes : 75 % de la limite de base.

(>3,6 m) • Période de dégel : aucune tolérance.

Tolérance : 500 kg/essieu

• Ensembles routiers : 50 000 kg + tolérance 500 kg/essieu • Période de dégel : Aucune tolérance.
  Nouvelle- • Semi-remorque à 5 essieux : 41 000 kg + tolérance 2 500 kg • Autocars : Poids brut maximal de 12 000 kg.
  Écosse (Routes de l’Annexe C et certaines artères et routes collectrices)

• Autres routes : Poids brut de 38 500 kg + tolérance Aucune
    500 kg/essieu. Restriction 6 500 kg 12 000 kg

 Terre-Neuve Aucune politique officielle en la matère • Artères et routes collectrices toutes saisons.
Essieu simple : 9 100 kg, Tandem : 12 000 kg • Routes locales : surveillance et restrictions au besoin.

1. Poids des remorques fondé sur un paramètre de 10 kg/mm de largeur de pneu.
2. Paramètres pour le réseau de routes secondaires.
3. Poids fondés sur une largeur de pneu de 279,4 mm (11 po).
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Tableau 4 : RSC au Canada – Dates d’imposition, méthodes de détermination et modalités d’application

Dates de début/
Province de levée des RSC Détermination Exemptions Application

  Colombie- Mi-février à mi-juin • Tubes de détermination de la • Stations permanentes
  Britannique profondeur de gel, synopsis  et mobiles de pesage

méteorologiques, données de
poutre de Benkelman de plus
de 20 ans, autres données
historiques

  Alberta Date de début : Dégel de 30 cm et • Déflectomètre • Lait, machines agricoles, pain, • 20 stations de pesage avec
modèle de circulation de la chaleur. eau, mazout de chauffe, engrais, personnel et 20 autres stations

courrier et autocars d’autopesage et mobiles.
Date de levée : Déflectomètre.

  Saskatchewan Date de début : Deuxième ou • Poutre de Benkelman • Stations permanentes et
troisième semaine de mars mobiles de pesage.
(selon conditions météorologiques).

Date de levée : Maximum six
semaines après date de début.

  Manitoba Date de levée : (Niveau 1) • Poutre de Benkelman • Biens essentiels • Stations permanentes et
• Secteur sud : 23 mars mobiles de pesage.
• Secteur nord : 15 avril

Date de levée : 31 mai

  Ontario • Dates variables de début et de • Véhicules municipaux, • Stations permanentes et
levée. Habituellement, premier d’urgence, des services publics mobiles de pesage.
lundi de mars jusqu’à la mi-mai et de transport du lait.
(secteur sud de la province).

  Québec Nord : 24 mars au 25 mai • 81 sondes • Produits forestiers bruts • Stations permanentes et
(1,5 m à 3,5 m profondeur) transportés aux principales mobiles de pesage.

Centre : 6 mars au 12 mai usines de transformation.
• Données recueilles chaque

Sud : 21 mars au 19 mai semaine en période de gel, • Camions autoporteurs dotés
chaque jour en période de d’un mécanisme de déchargement

• Les périodes ci-haut peuvent dégel, puis chaque semaine non détachable.
varier selon les données de sondage.
RSC mises en oeuvre à 300 mm • Véhicules autoporteurs
de dégel et levées 5 semaines après d’entretien des routes.
que le dégel a atteint 900 mm
sous la surface de la route.

  Nouveau- Secteur sud : deuxième semaine • Appareils Dynaflect utilisés • Autocars et véhicules • Stations permanentes et
  Brunswick de mars jusqu’à la mi-mai. sur 40 tronçons de contrôle de service. mobiles de pesage.

Secteur nord : Troisième semaine désignés, chaque semaine
de mars jusqu’à la fin de mai. pendant la période
• Les périodes ci-haut peuvent d’application des RSC.
varier selon la rigueur de l’hiver
et les conditions printanières.

  Île-du-Prince- Du 1er mars au 30 avril • Appareils Dynaflect utilisés • Denrées alimentaires (pommes • Stations mobiles de pesage.
  Édouard • Cette période peut varier selon au hasard sur des tronçons de terre, bétail, lait, poisson et

la rigueur de l’hiver et les routier pendant la période aliments pour bétail).
conditions printanières. d’application des RSC. .

  Nouvelle-Écosse Secteur sud : 2 mars au • Appareils Dynaflect utilisés • Véhicules des services publics • Stations mobiles de pesage.
24 avril au hasard sur des tronçons et d’urgence.
Secteurs de centre/nord : routiers de contrôle (toutes
2 mars au 27 avril classes de routes) de la

mi-février à la fin d’avril.

  Terre-Neuve Février à avril • Stations permanentes et
(Route Trans-Labrador) mobiles de pesage.
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l’Université du Manitoba, sera menée à terme en mars
2001. Son but est de démontrer : 1) le besoin de
rationaliser/d’harmoniser les réglementations en la
matière et les pratiques connexes d’application et 2)
l’utilité de moderniser les systèmes d’information
concernant les limites de poids et dimensions des
véhicules exploités dans les Prairies et servant à définir
les RSC ainsi que les MHC.

RESTRICTIONS SAISONNIÈRES
DE CHARGE IMPOSÉES
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

États-Unis

Aux États-Unis, 19 États ont imposé des restrictions
printanières de charge [6]. Ceci dit, il n’y existe aucun
énoncé uniforme ou cohérent des paramètres
d’application de ces restrictions. Une enquête sur les
pratiques en vigueur au sein de 45 ministères des
Transports de ce pays et de trois bureaux régionaux de
services forestiers a révélé que 24 % des administra-
tions ici visées avaient recours à des méthodes
quantitatives (déflectomètre, tubes de mesure de la
profondeur de gel ou indice de dégel) pour imposer des
restrictions tandis que 52 % s’en remettaient plutôt à
des inspections et à la surveillance des routes visées.
Les 25 % d’administrations restantes ont plutôt pour
pratique d’imposer leurs RSC à des dates fixes. Pour
ce qui est de la levée des restrictions, 14 % des admin-
istrations fondent leurs décisions sur l’application de
méthodes quantitatives, 57 % sur les résultats
d’inspections et d’activités de surveillance et 29 % sur
la détermination de dates fixes.

Toujours aux États-Unis, la majorité des restrictions
saisonnières de charge sont imposées sur les routes
revêtues de béton bitumineux. Toutefois, 10 États ont
indiqué qu’ils imposaient des restrictions en fonction
du revêtement surfaciel. Certains États ont aussi fait
valoir qu’ils imposaient des restrictions à l’endroit des
routes de gravier. Les RSC en question peuvent aller de
6 ou 7 tonnes par essieu à 50 % de la limite totale de
charge habituellement autorisée. Ceci dit, ces restric-
tions sont par ailleurs déterminées de façon à ne pas
toucher les autobus d’écoliers.

Europe

En France, la politique en la matière [1] vise, d’une part,
à prévenir les dégâts dus au gel sur les routes principales
et, d’autre part, à appliquer des restrictions de charge
sur les routes secondaires en période de gel-dégel. Les
restrictions imposées dans ce contexte se fondent sur
des poids totaux des véhicules autoporteurs de 3,5 et
de 9 tonnes et dans le cas des semi-remorques, la limite
de 8 tonnes par essieu simple à quatre roues peut être
réduite à 6, 4 ou 2,5 tonnes, selon les besoins.

En Scandinavie, les politiques de limitation de poids
des véhicules sont fondées sur un certain nombre de
normes [1]. Ainsi, en Finlande, en Norvège et en Suède,
ces normes ont pour but d’éviter la détérioration des
routes afin de réduire les coûts annuels d’entretien et
de réfection de ces dernières. En Islande, elles visent à
prolonger la durée de vie utile des routes (en empêchant
leur détérioration) et à garantir leur carrossabilité en
dehors de la période printanière de dégel. En Finlande
et en Islande, elles ont pour objet de permettre la cir-
culation à longueur d’année des voitures particulières
et des véhicules d’urgence. En Finlande, elles visent à
garantir la sécurité des transporteurs de lait et
d’aliments, des autobus scolaires et du trafic journalier
de banlieue. Enfin, en Norvège et en Suède, ces normes
ont pour objectif également de favoriser la durée de vie
utile des couches de revêtement surfaciel.

La Finlande applique pour sa part aux véhicules lourds
des restrictions de poids total. Une limite restrictive de
4 tonnes métriques permet la circulation des automo-
biles, des fardiers et des tracteurs agricoles de poids
raisonnable. Une limite de 8 tonnes permet la circula-
tion des camions lèges et des autocars de plus petites
dimensions. Une limite de 12 tonnes permet la circu-
lation d’autocars de plus grandes dimensions et de
camions à deux essieux, mais elle interdit par ailleurs
la circulation des camions servant au transport de
grumes et de terre. Les surveillants locaux d’entretien
des routes ont le pouvoir d’accorder des exemptions
pour l’exécution de transports particuliers, une pra-
tique qui a jusqu’ici été appliquée de façon assez
libérale.

En Islande, où des limites de poids de 10 et 16 tonnes
sont appliquées (essieux à 2 roues : 7 tonnes; essieux
à 4 roues : 10 tonnes et essieux doubles à 8 roues :
16 tonnes), les restrictions de charge en période de
dégel s’accompagnent en outre d’autres prescriptions
limitatives fondées sur la configuration des camions
porteurs ou des semi-remorques et sur le nombre de
roues motrices (7/11 tonnes (essieux simples/essieux
doubles), 7/11 tonnes (configuration réduite), 5/
8 tonnes, 5/8 tonnes (configuration réduite), aucune
remorque), poids total de 2 tonnes et configuration
fermée). Toutes ces prescriptions peuvent être
appliquées successivement à un même tronçon routier
au cours d’une même période de dégel, tout dépendant
de l’état de la route. L’Islande a recours à des équipes
spéciales de policiers/de personnel routier pour
surveiller l’application des restrictions de charge. Les
entreprises de camionnage et l’administration routière
du pays collaborent étroitement aux fins de réduire le
plus possible les pertes engendrées par l’application
de ces restrictions.

En Norvège, toutes les routes publiques sont classées
d’après un poids maximal autorisé, paramètre qui est
lui-même fonction du nombre d’essieux et de l’entraxe
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permis pour un type de véhicule donné. Cette classifi-
cation des routes est en définitive tributaire de la
capacité des ponts qui jalonnent le réseau routier
norvégien. Depuis 1979, une nouvelle classe de routes
a été instaurée, classe fondée sur un poids maximal
autorisé de 10 tonnes et assortie de restrictions de
charge en période de dégel. À la lumière des récentes
connaissances acquises au chapitre de la portance des
routes, le nombre de kilomètres de routes de cette classe
a de fait augmenté au cours des dernières années. Des
exemptions sont habituellement accordées aux
transporteurs de produits laitiers et pour les itinéraires
d’autocars.

La Suède applique différentes restrictions de charge.
Ainsi, une charge autorisée de 10 tonnes par essieu
peut être réduite à 8, 6 ou même 4 tonnes. Le poids
total d’un véhicule peut être limité à 12, 9, 7 ou
4 tonnes. Chaque année, 150 km de routes en
moyenne sont fermés à la circulation en période de
dégel. Les superviseurs locaux de l’entretien des routes
décident des restrictions à imposer et ils peuvent
également consentir des exemptions. À ce titre, les

transporteurs « nécessairement » exemptés sont ceux
qui s’occupent de l’acheminement des produits laitiers
et alimentaires. Dans les pays scandinaves, les admin-
istrations routières et la police de la route entretiennent
de bonnes relations de collaboration. Le respect des
restrictions saisonnières de charge se fait au moyen de
stations mobiles de pesage.

RÉSUMÉ

Compte tenu de l’accroissement du camionnage inter-
provincial et des pressions continues exercées par
l’industrie aux fins 1) d’exploiter des véhicules de plus
grandes dimensions et plus lourds et 2) d’accroître les
limites autorisées de charge à l’essieu et de poids brut
des véhicules, il apparaît dès lors indispensable de
collaborer à l’élaboration de restrictions printanières
cohérentes et rationnelles de charge. Le succès de toute
politique en matière de RSC est lui-même tributaire de
l’utilisation de méthodes précises de prédiction des
conditions météorologiques et de la résistance des
chaussées de manière, d’une part, à empêcher la
détérioration des routes sous l’effet de charges
excessives et, d’autre part, à rationaliser l’application
des prescriptions en la matière et des activités connexes
de surveillance. Il est par ailleurs largement reconnu
que les RSC peuvent entraîner un déplacement du trafic
de camions des routes provinciales vers les routes de
compétence municipale. L’incidence d’un tel
déroutement du trafic vers des routes municipales non
conçues pour accueillir ces véhicules n’ont pas encore
été déterminées. Dans un autre ordre d’idées, précisons
que toutes les provinces recueillent d’une façon ou d’une
autre des renseignements sur les conditions
météorologiques et le trafic routier. Dès lors, il devrait
être possible de partager cette information afin de
rationaliser la réglementation du trafic-marchandises
entre les provinces et même entre ces dernières et les
États adjacents des États-Unis, le tout dans le but de
contenir le plus possible la détérioration des routes tout
en favorisant les activités de camionnage.
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