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Feuillet de référence précédent Nº : Aucun 
INTRODUCTION 
es débardeurs chenillés ont déjà été essayés dans le passé 

ur terrain mou mais à l’époque leur coût d'entretien élevé 
e leur permettait pas d'être compétitifs avec les débardeurs 
ur roues. La réglementation limitant la perturbation des sols 
tant de plus en plus exigeante, il convenait d'examiner à 
ouveau la possibilité de les utiliser. FERIC a proposé la 
enue d’essais d’un débardeur chenillé conçu par  la compa-
nie Gyro-trac de Forestville (Québec) chez Donohue inc. 
ans le secteur Comtois au nord-ouest du Québec. Ce 
apport présente les résultats d’une étude d’une semaine 
éalisée par FERIC en octobre 1997 lors de la période 
’essai. 

 
Figure 1. Le débardeur Gyro-trac. 

DESCRIPTION DE LA MACHINE 
esant 6315 kg, le débardeur est propulsé par un moteur de 
36 kW et une transmission hydrostatique. Le manufacturier 
stime la pression au sol de la machine vide à 16,2 kPa, ce 
ui représente environ 30 % de moins que celle d’un débar-
eur à pneus larges de 44 po (112 cm) par exemple. Les 
henilles souples sont composées d'acier et de caoutchouc. 
haque chenille roule sur un pont comportant un barbotin et 
uatre roues doubles. Ces quatre roues doubles sont montées 

en paire sur deux bogies qui assurent la suspension du 
véhicule. Le treuil de la machine a une capacité de 80 kN, 
soit environ la moitié des débardeurs courants. Le prix 
d’achat du modèle étudié était de 160 000 $. 

SITE ET MÉTHODE D’OPÉRATION 
Le peuplement d’épinettes noires comportait environ 
1000 tiges par hectare d’un volume moyen de 0,155 m³. 
L’horizon organique était d’une épaisseur de 30 à 100 cm, et 
l’horizon minéral était constitué d’un dépôt glacio-lacustre 
fin. La classification du terrain selon le barème de l’ACPP 
était de 4.1.1; le sol n’était pas gelé et quelques précipita-
tions de neige demeuraient au sol vers la fin de la semaine 
d’étude. Une abatteuse-groupeuse avait préalablement 
abattu des piles contenant en moyenne 1,1 m³. 

PRODUCTIVITÉ 
Pendant l’étude chronométrique détaillée, le débardeur a 
maintenu une productivité de 15,3 m³/HMP à une distance 
moyenne de 150 m et aucun bris mécanique majeur n’a été 
observé. Le tableau 1 présente les résultats de l’étude chro-
nométrique détaillée. 

 

Tableau 1. Résultats de l’étude chronométrique 

Durée de l'étude (HMP) 17,0 
Durée moyenne du cycle de travail (min) (%) 
 Voyage à vide 1,72 19 
 Manœuvre 0,41 4 
 Chargement 2,54 28 
 Treuillage en route 0,42 5 
 Voyage en charge 2,13 23 
 Déchargement 0,92 10 
 Travail à la pile 0,50 5 
 Délais 0,56 6 
 Cycle total 9,20 100 
   
Volume par voyage (m³) 2,34 
Vitesse à vide (m/min) 87,3 
Vitesse en charge (m/min) 70,3 
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Figure 2. Aspects des sentiers après débardage. À gauche : Gyro-trac; à droite : débardeur à grappin. 

 

L’ensemble du cycle de travail semblait bien rodé. Tous les 
voyages observés étaient composés de deux piles. Le 
«treuillage en route» se produisait environ un cycle sur 
deux. Ceci ne résultait pas du patinage mais plutôt du 
cabrage de la machine (figure 1) lors de perte de mobilité ce 
qui obligeait l’opérateur à larguer la charge pour la retirer un 
peu plus loin. Par ailleurs, les vitesses atteintes par la 
machine étaient élevées. 

PERTURBATION DU SOL 
Un inventaire des perturbations du sol a été réalisé au 
printemps 1998 selon la méthode standard de FERIC et a 
révélé que 69 % de la surface était intacte, que 25 % 
montrait une perturbation de l’humus, et que 6 % seulement 
montrait une perturbation plus sévère (argile exposée ou 
présence de boue). La largeur moyenne des sentiers de 
4,0 m combinée à une largeur moyenne de corridor de 
14,7 m donnait une proportion d’occupation des sentiers de 
27 %. L’ensemble de ces résultats peut donc être considéré 
comme excellent. L’orniérage était généralement superficiel, 
il pouvait toutefois être plus profond aux endroits où la 
machine s’était cabrée. Le bloc expérimental était situé à 
côté d’un parterre de coupe où le débardage à grappin avait 
été abandonné à cause de problèmes de mobilité. La figure 2 
illustre bien la différence d’orniérage entre ces deux types 
de machine pour deux sentiers adjacents. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
Le débardeur Gyro-trac a montré une performance respec-
table de 15,3 m³/HMP à 150 m sur un sol de faible capacité 
portante. En estimant son coût horaire direct de fonction-
nement à 79,09 $/HMP, le coût du débardage serait de 
5,17 $/m³. 

Toute comparaison de coût avec ceux des débardeurs sur 
roues dépend du contexte dans lequel les équipements sont 
utilisés. Si la comparaison est effectuée en terrain mou 
uniquement, il est probable que le Gyro-trac aurait fait très 
bonne figure, surtout en tenant compte qu’il a commencé là 
où les débardeurs sur roues n’avaient plus de mobilité. Sur 

terrain ferme, la performance du Gyro-trac pourrait s’amé-
liorer par rapport à celle qui a été observée, mais il est peu 
probable qu’elle puisse carrément surpasser celles de 
débardeurs sur roues alors plus performants. 

Une stratégie d’utilisation du débardeur Gyro-trac pourrait 
être de l’employer comme complément aux autres débar-
deurs. Les quelques secteurs problématiques d’un chantier 
d’été pourraient ainsi être débardés par un Gyro-trac, ce qui 
éliminerait le besoin d’y ramener des équipements en fin 
d’hiver quand les conditions de mobilité sont meilleures et 
ainsi d’éviter les dépenses associées à cette pratique. Par 
ailleurs, le Gyro-trac devra aussi offrir un rendement 
acceptable sur la neige pour être utilisé à l’année longue, 
condition requise pour offrir un coût de fonctionnement 
compétitif. 

Le manufacturier planifie un allongement des ponts vers 
l’arrière ainsi qu’un déplacement du moteur vers l’avant 
pour améliorer l’équilibre de l’ensemble machine/charge et 
ainsi réduire le phénomène de cabrage. Le manufacturier 
envisage aussi d’offrir un modèle à grappin. 

Pour de plus amples informations sur le débardeur Gyro-trac 
veuillez contacter : 

M. Guy Gaudreault ou M. Éric Berthelot 
Gyro-trac inc.   Gyro-trac inc. 
398, route 138   148, rue Maxime 
Forestville, Qué. G0J E1O  St-Luc, Qué. J2W 1N8 
Tél. : (418) 565-3808  Tél. : (514) 359-7555 
Télec. : (418) 565-3833 
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