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59 1. Des situations de travail dangereuses
Contrairement à l’arbre « vertical », l’arbre penché
présente la particularité d’avoir ses fibres placées sous
forte contrainte. Les fibres situées sur le penchant de
l’arbre sont en tension (fibres tirées). Les fibres situées
sous le penchant de l’arbre sont en compression
(fibres compressées). En situation intermédiaire, on
trouve une zone centrale soumise à peu de
contraintes (fibres neutres).
En utilisant une technique d’abattage traditionnelle
on s’expose à plusieurs risques.
Le premier risque est de coincer le guide lors de la
réalisation de l’entaille.
Le deuxième est que l’arbre bascule avant même que
le trait d’abattage ne soit terminé en provoquant un
éclatement des fibres. L’arbre peut tomber à un
endroit non prévu initialement.
Le troisième risque, et le plus important, est que
l’arbre se fende rapidement au niveau de la fibre
neutre et agisse comme une catapulte en mettant
l’opérateur en grand danger.

Pour éviter ces problèmes, il faut utiliser une
méthode particulière et bien adaptée.

1.1. Technique de l’abattage en mortaise

1.1.1. Entaille directionnelle
Pratiquer une entaille directionnelle sans dépasser
1/5 du diamètre de l’arbre.

1.1.2. Insertion latérale
Pratiquer ensuite une insertion et traverser de part en
part le tronc de l’arbre en venant « régler » la char-
nière. Si le tronc est trop large, pratiquer également
une insertion de l’autre côté pour réaliser complète-
ment la mortaise.

ABATTAGE D’ARBRES FORTEMENT INCLINÉS
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Répartition théorique des différents états des fibres
chez les arbres penchés.

Certaines essences, comme ici un châtaignier,
sont plus « sensibles » que d’autres au « planchage ».

Attention : un arbre sous tension par mouflage ou
treuillage se comporte de la même manière.
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1.1.3. Trait d’abattage
Couper en direction de l’arrière du tronc en prenant
soin de ne pas aller trop loin et en laissant suffisam-
ment de bois (talon) afin d’éviter un basculement
intempestif.

1.1.4. Suppression du talon
À ce stade, l’arbre n’est plus tenu que par la charnière
et le talon arrière.
Pour faire basculer l’arbre, il suffit de couper ce talon
de haut en bas. Le trait de coupe est incliné vers l’in-
térieur.
Compte tenu du basculement rapide de l’arbre, il est
important de se dégager le plus vite possible afin de
se mettre en lieu sûr.

Résumé en trois étapes

Réaliser une entaille bien ouverte et
peu profonde.

Insérer la tronçonneuse de part en
part en respectant la charnière et le ta-
lon.

Couper le talon de haut en bas en res-
tant extrêmement vigilant.

1 2 3

Talon

Entaille
directionnelle

Charnière

Fente de mortaise Charnière

Talon
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