
TECHNIQUES  DU TRONÇONNAGE

n Cas général

Les forces de tension sont faibles

Les forces de tension /compression sont importantes

On peut découper le bois en un seul trait de scie.
Pour éviter que le bois se fende 
et que la scie se coince :

■ Commencer la découpe par les fibres
compressées ;

■ La reprendre par les fibres tendues.

n Quelques situations particulières

Le mode de tronçonnage 
dépend des contraintes...

■ Internes : courbures... 

■ Externes : points d’appui, 
etc.

... que subit le tronc.

Le mode de tronçonnage est fonction du diamètre du tronc

Diamètre du tronc inférieur
à la longueur du guide

Diamètre du tronc supérieur
à la longueur du guide

Schéma des résultantes des forces 
de pression internes et externes

n Normes d’un bon tronçonnage

= normes des cahiers des charges

n Respecter les longueurs des produits demandés 
dans la limite des tolérances admises.

n Éviter l’éclatement des fibres : faire pour cela 
une découpe très rapide (permise par un bon affûtage).
Pour éviter l’éclatement du trou, il faut toujours 
couper en mortaise.

Ces caractéristiques tiennent lieu de consignes « qualité ».

■ Réaliser toujours une section plane et perpendiculaire 
à l’axe longitudinal du fût.

■ Pour les bois de sciage :
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TRONÇONNAGEFiche n°6

Choisir les découpes selon :

n La morphologie générale 
du peuplement ;

n Les débouchés disponibles ;

n La qualité du bois.

A l’appréciation 
du responsable
de chantier

A l’appréciation 
du bûcheron

n Risques particuliers et préventions

Coincement du guide

Effet de rebond sur des corps étrangers 
ou des branches en tension sous le tronc

n Évaluation des débits

■ Les consignes de la hierarchie sur les produits « à sortir » ;

■ Les défauts et altération du bois (flèche, carres, gros noeuds, 
fourche, crosse, redent, pourriture, bois gelé...).

Connaître le cahier des charges des destination des produits

n Mesurage

n Règles de base « gestes et postures »

Considérer :

4 Bien tenir sa machine 
au niveau de la poignée 
tubulaire. 
Garder le pouce à l’opposé des autres doigts.

5 Se tenir à l’intérieur de la courbure
du tronc (il peut se détendre).

ESSENTIEL !
Faire une valorisation maximale 
du bois

Scier lentement dans un mouvement de va-et-vient.
Quand le tronc commence à serrer le guide, arrêter la coupe des fibres
compressées.
Finir par les fibres tendues.
La bille en tombant, libérera la chaîne.
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2
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n Ne pas utiliser l’extrémité du guide chaîne ;
n Bien tenir sa tronçonneuse ;
n Frein de chaîne en état.

Façonnage sur terrain en pente

Se placer en amont du tronc.

10 %

2,64 m Purge 2,45 m 2,45 m Trituration

1 Se placer sur le côté de la section à tronçonner.
Avoir toujours une position d’équilibre.

2 Fléchir les jambes et non le dos.

3 Prévoir une direction de retraite 
(le tronc peut basculer), 
surveiller les tensions 
qui apparaissent dans 
le tronc.
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Le mètre ruban est le seul outil préconisé
pour le mesurage des bois

Vous pouvez faire intervenir 
le débardeur pour 
sécuriser les grumes.
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