
 

 
 

Octobre 1999 Communiqué Technique Nº : Coupe partielle-28
 Feuillet de référence précédent Nº : Abattage-19
 

 

INTRODUCTION 

Vers la mi-décembre 1998, FERIC a observé des opérations 
d’éclaircie commerciale sur le territoire de coupe de Scierie 
Saguenay Ltée, approximativement à 70 km au nord-est de 
Chicoutimi (Qué.) dans la région des Monts Valin. Cette 
région est connue pour sa topographie variable (fortes 
pentes) et, en hiver, pour ses abondantes chutes de neige. 
L’opération d’hiver observée par FERIC comprenait un 
système de récolte en bois tronçonnés utilisant deux 
machines de dimensions régulières, soit une abatteuse-
façonneuse de 12 tonnes (la Valmet 901C) et un porteur de 
12,4 tonnes (le Valmet 646). 

DESCRIPTION DU SYSTÈME 

L’abatteuse-façonneuse Valmet 901C (figure 1) se prête bien 
à travailler sur de fortes pentes et en terrain difficile parce que 
sa cabine et sa grue compacte à flèche télescopique sont 
montées sur une plate-forme à couronne de rotation, qui peut 
s’incliner de 22° vers l’avant, de 20° vers l’arrière, et de 17° 
de chaque côté pour garder la cabine de niveau. La plate-
forme est bien positionnée derrière l’essieu avant pour 
améliorer la répartition de poids et abaisser le centre de 
gravité de la machine. Le moteur de 110 kW entraîne une 
transmission hydrostatique à deux gammes de vitesses, 
équipée d’un système de détection comportant un 
microordinateur. Ce système assure que la puissance du 
moteur fournie à la transmission est contrôlée de façon 
optimale dans des conditions variables de terrain, 
consommant ainsi moins de carburant et réduisant au 
minimum le risque de patinage des roues. 

L’abatteuse a 2,8 m de largeur, un rayon de braquage de 
5,9 m et une garde au sol d’approximativement 56 cm. La 
901C est équipée d’une tête d’abattage-façonnage Valmet 
modèle 945, qui pèse 720 kg. Le diamètre maximum 
d’abattage de la tête est de 55 cm et sa vitesse d’alimentation 
maximale de 4 m/sec. La grue à flèche télescopique modèle 
998 a une portée de 9,5 m et un couple de levage de 98 kN-m. 
Quand la grue est en extension partielle ou complète et que le 
frein de stationnement est engagé, l’oscillation de l’essieu 
arrière se bloque pour procurer une stabilité additionnelle. 
L’angle total de rotation de l’ensemble cabine-flèche sur la 

plate-forme est de 315°. Comme la flèche télescopique est 
montée du côté droit de la cabine, l’opérateur a en tout temps 
une vue non obstruée vers l’avant. 

Le porteur Valmet 646 de 87 kW (charge utile de 11,0 tonnes) 
avait une largeur de 2,6 m et était équipé d’une flèche Cranab 
650 de 7 m (figure 2). La machine comprend une transmission 
à commande hydraulique et un convertisseur de couple, et elle 
peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 32 km/h. 

 
Figure 1. Abatteuse-façonneuse Valmet 901C. 

 

 
Figure 2. Porteur Valmet 646. 
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CONDITIONS D’ÉTUDE 

Le peuplement de 45 à 50 ans était composé de 96 % d’épinette 
noire et de 4 % de sapin baumier. Les sols étaient des loams 
sableux sur des pentes variables (jusqu’à 30 %) et le terrain 
était de catégorie 2.3.3 selon la classification de l’ACPP. 
Contrairement à la pratique normale sur les terres publiques au 
Québec, où l’objectif premier d’une éclaircie est de favoriser la 
qualité, la prescription demandait l’enlèvement des tiges petites, 
dominées, de qualité inférieure, ou doubles (en laissant une tige 
unique) dans l’étage codominant. Les arbres destinés à être 
enlevés étaient choisis sur la base de l’espacement des arbres 
résiduels (de façon à les laisser éloignés de 2,4 à 3,0 m) plutôt 
que de la surface terrière, avec pour résultat l’enlèvement 
d’approximativement 50 % du volume marchand. On ouvrait 
les sentiers de débardage pendant la nuit et l’éclaircie dans les 
bandes boisées avait lieu durant le jour. La distance visée entre 
les sentiers de 4,2 m de largeur était de 20 m, ce qui permettait 
à la longue flèche de l’abatteuse d’atteindre effectivement le 
centre de la bande. Les sentiers occupaient 21 % de la 
superficie totale. Les conditions du peuplement avant et après 
traitement apparaissent au tableau 1. 

Tableau 1. Conditions du peuplement avant et après 
traitement 

 
Avant Après 

Diffé-
rence (%) 

Densité (tiges march./ha) 2920 1225 –58 
Surface terrière (m²/ha) 41,9 19,6 –53 
Volume march. (m³/ha) 187 94 –50 
Diamètre moyen (cm) 13,5 14,3 +6 
Volume moyen (m³/tige) 0,064 0,077 +20 
 
 

PRODUCTIVITÉ 

FERIC observa l’opération durant le poste de jour, pendant le 
traitement des bandes boisées. L’abatteuse-façonneuse 
produisait des longueurs de 2,4 et de 3,6 m au rythme de 
4,6 m³/HMP. La productivité ainsi que la ventilation des temps 
élémentaires du cycle de travail sont présentées au tableau 2. 
Avec une distance moyenne de portage de 150 m, la 
productivité du porteur était de 8,4 m³/HMP avec un temps 
moyen du cycle de 44 minutes. Étant donné le volume 
insuffisant de bois prêt à l’avance, la charge utile moyenne du 
porteur se trouvait réduite à 6,2 m³. Basé sur un coût horaire 
direct de fonctionnement de 75,97 $/HMP, le coût du portage a 
été estimé à 9,02 $/m³. 

DISCUSSION 

Compte tenu des conditions de l’opération, l’abatteuse a fait 
preuve d’une bonne performance; ni l’épaisseur de la neige (en-
viron 1 m) ni les pentes de 30 % dans certaines parties du peu-
plement n’ont eu un effet défavorable sur le déplacement de la 
machine. Les flèches à longue portée sur des abatteuses-
façonneuses de cette taille doivent assurer à l’opérateur un 
contrôle précis de la tête d’abattage-façonnage, particulièrement à 
pleine extension. Cela réduit au minimum le risque de blesser des 
tiges individuelles durant la sélection. Les blessures au peuple-
ment résiduel au cours de cette étude étaient inférieures à 5 %. 

Tableau 2. Productivité et ventilation des temps 
élémentaires du cycle de travail pour 
l’abatteuse-façonneuse 

 Abatteuse-
façonneuse  

Valmet 901C 
Durée de l’étude (HMP) 17,6 
Volume marchand moyen  
     (m³/tige récoltée) 

0,058 

Productivité  
     tiges/HMP 80 
     m³/HMP 4,6 
Coût direct de fonctionnement  
     estimé ($/HMP)a 

123,90 

Coût d’abattage-façonnage ($/m³) 26,93 
  

Éléments du cycle de travail min/arbre % 
     Déplacement 0,08 11 
     Coupe de tiges non marchandes  
          ou débroussaillage 

0,07 9 

     Positionnement de la tête 0,16 21 
     Abattage 0,13 17 
     Façonnage 0,20 27 
     Temps morts opérationnels 0,11 15 
     Total 0,75 100 
a Basé sur 4000 HMP/an et à l’exclusion des coûts de 

supervision, de transport et de camp, ainsi que des profits et 
autres frais généraux. 

 
À l’exception des temps morts opérationnels causés par le 
déraillement répété de la chaîne de coupe, l’abatteuse-
façonneuse était bien adaptée aux opérations d’éclaircie. Dans 
cette première éclaircie, toutefois, la superficie occupée par les 
sentiers de débardage (21 %) dépassait la limite fixée par le 
ministère des Ressources naturelles du Québec (un maximum 
de 15 %) parce que les sentiers avaient une largeur excessive 
(plus de 1 m au-delà de la largeur plus généralement observée 
de 3 m). D’après l’analyse hypothétique de FERIC, le coût total 
estimé pour l’opération (abattage-façonnage, portage, profit et 
supervision) dépasserait le total des revenus (prix du bois en 
bordure de route plus crédits de droits de coupe). Le fait pour le 
porteur de travailler durant un seul poste par jour plutôt que 
deux optimiserait son potentiel de charge utile; cependant, la 
productivité du porteur devrait alors atteindre 12 m³/HMP afin 
de réduire les coûts du bois au-dessous de ceux d’une opération 
à deux postes par jour. 
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