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Essai

Adhérence et robustesse
pour des chaînes en acier cémenté
La société normande Jean Fréon élagage dispose depuis six ans
d’un modèle Timberpro 630B équipé, depuis moins de deux ans,
de chaînes Superstud 160 TS sur l’essieu arrière. Cette version
feller-buncher en six roues bénéficie de l’usage des chaînes
forestières, notamment pour les chantiers de forte pente.
Ces chaînes sont équipées de pitons en U qui améliorent
considérablement la traction.

D

évégétaliser les bancs de sable
de la Loire : telle est la mission
du jour pour la Timberpro 630B
et ses six roues équipées de tracks et
de chaînes sur la commune de
Neuvy-sur-Loire (58). L’engin relativement lourd doit intervenir avec
délicatesse sur les terrains humides
du bord du fleuve ainsi que sur des
sols sableux où il faut éviter tout
patinage. Le modèle mixte Eco-track
d’Olofsfors facilite le déplacement
de la Timberpro, soutenu par l’usage
des chaînes Superstud 160 TS de la
marque Nordchain produite par
Gunnebo Industries.

630B âgée également de six ans
pour 8.000 heures de travail au
compteur. Il connait tout l’historique
de cet engin livré neuf à l’entreprise
normande : “Les tracks avant sont

d’origine tout comme la paire de
pneumatiques arrière alors que les
chaînes ont été livrées au printemps
2017 ”, se souvient-il. Sur l’essieu
arrière, les pneumatiques Nokian
700/55-26,5 sont chainés sur 40%
des chantiers alors que le bogie
avant est monté en pneus Nokian
710/45-26,5 tracksés sur 80% des
chantiers. Le profil mixte de tuiles
assez larges avec des crampons
agressifs du modèle Eco-track évite
d’abimer le terrain, tout comme “les
chaînes Superstud qui aident à

l’avancement même en terrain
humide en minimisant le risque de
patinage à l’arrière”, souligne Kévin
Laine. Ces chaînes Superstud 160 TS
à double losange se caractérisent
par des anneaux et des pitons en U
en acier cémenté de 19 mm de diamètre. Le reste des maillons de la
bande de roulement est en 16 mm
de diamètres alors qu’un filet latéral
de maillons en 13 mm assure une
protection accrue du flanc des pneus.
Ces chaînes sont faîtes à partir d’un
micro-alliage d’acier au bore cémenté

Les pitons en U
améliorent la traction
Avec près d’une décennie d’ancienneté dans la société Fréon-Elagage,
Kévin Laine a débuté sa carrière en
tant que conducteur d’épareuse. En
effet, le jeune homme est titulaire
d’un bac STAE suivi d’une formation
en épareuse. Depuis six ans, il est le
conducteur attitré de la Timberpro
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L’abatteuse Timberpro 630B
en version feller-buncher.
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La tête Timberpro TDS 22 vient
saisir un arbre à abattre.

nordique. La technique de soudure
se veut particulièrement robuste, tout
comme le passage final dans des
fours contrôlés spéciaux à 900 °C où
des atomes de carbone sont ajoutés
pour augmenter la durabilité de la
surface de la chaîne. Le modèle
Superstud 160 TS est particulièrement lourd et convient parfaitement
aux machines lourdes telles que la
Timberpro 630B dont “le poids se
rapproche des 30 tonnes avec sa tête
et l’ensemble des équipements”,
estime Kevin. Plus une machine est
lourde, plus les roues sont imposantes,
plus les chaînes doivent être épaisses.
Les anneaux permettent de dessiner
le profil en double-losange de la
chaîne alors que les pitons en U
améliorent considérablement la
traction.

élagage a préféré opter pour la version feller-buncher avec l’acquisition
d’une tête Timberpro TDS 22 à disque
pour la récolte de bois-énergie. Ce
disque est équipé de 20 dents et
offre une capacité de coupe maxi-

male de 56 cm de diamètre, sans
oublier le bras accumulateur. Ce
modèle standard est proposé avec
un tilt d’inclinaison à 40° alors que la
société Fréon dispose d’un second
feller-buncher Timberpro 830B à

huit roues équipé de la même tête
disposant de l’option de rotation à
360°. Kevin Laine préfère le modèle
de tête standard avec tilt qui lui
semble plus robuste pour mieux
supporter le poids de l’arbre. De
même, le conducteur préfère
conduire son feller-buncher en six
roues plutôt que “le modèle en huit
roues plus lourd et moins maniable”.
Kévin Laine apprécie “le montage de
la cabine sur tourelle qui permet de se
tourner très facilement, même en
éclaircie.” Le conducteur énumère les
atouts : “Fiabilité générale, force du
bras hydraulique, bonne accessibilité
alors que le poids total s’avère être le
seul point faible majeur”. A l’arrière,
un treuil de halage propose 60
mètres de câble en 18 mm servant
également à assurer l’abattage de
certains arbres. En cabine, une vitre
de toit permet de visualiser les
houppiers des arbres alors que l’ensemble des vitrages est proposé

Feller-buncher
en six roues
Avec un moteur de 300 chevaux, la
Timberpro 630B peut être équipée
en version abatteuse avec une tête
d’abattage à scie. La société Fréon-

L’arbre saisi est coupé grâce au
disque équipé de 20 dents.
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L’arbre peut être
évacué pour être
déposé en bord
de piste.

Les chaînes Superstud 160 TS offrent
une protection latérale accrue.

avec une forte épaisseur. Kévin peut
également compter sur la lame
avant pour aplanir les chemins ou
pour effectuer leur remise en état.

Pour les chantiers
de forte pente
A force de faire patiner l’essieu
arrière pendant quatre années,
Pitons en U soudés
très robustes de
19 mm de diamètre.

Kevin Laine est parvenu à acquérir
une paire de chaînes Superstud 160
TS en plus de ses tracks. Ainsi, l’hiver
dernier très humide a nécessité l’utilisation des chaînes en continu sur
cinq mois sans observer une usure
significative. “Les chaînes sont particulièrement essentielles pour les
chantiers de forte pente”, précise le

✔ ZOOM

50 ans d’histoire
pour la société Fréon élagage
Jean Fréon créé son entreprise en 1967, une entreprise qui
n’a cessé de grandir au fil des décennies. Aujourd’hui, sa fille
Nathalie est à ses côtés pour diriger cette société sise à Aube,
village situé au Nord-Est d’Alençon (61). La SARL Jean Fréon
élagage réalise des prestations en divers domaines : taille douce,
élagage en grande hauteur, dessouchage, abattage, fauchage,
broyage forestier et déchiquetage de plaquettes forestières.
Le parc matériel comprend plus de 150 machines allant des
tracteurs de pente aux épareuses en passant par le matériel
forestier dont les deux Timberpro 630B et 830B, le porteur Logset
8F, un tracteur Fendt 939 avec broyeur FAE, un skidder à grappin,
un tracteur Claas Xerion avec déchiqueteuse Noremat…
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Profil mixte du modèle Eco-track conçu pour
s’adapter à une large gamme de terrains.

Tête Timberpro TDS 22
équipée d’un tilt
d’inclinaison.

jeune homme. D’après lui, le
débourrage du modèle Superstud
160 TS s’avère satisfaisant mais “le
conducteur doit veiller à ne pas
encastrer une branche dans le maillage de la chaîne”, concède-t-il. Le
professionnel estime que le temps
de 30 minutes pour le montage de
chaque chaîne est relativement long

comparé au modèle mixte Eco-track
installé en l’espace de 10 minutes.
Cependant, il avoue que “l’installation moins courante des tracks marais
s’avère plus compliquée à cause de
leur poids plus difficile à manipuler”.
Enfin, Kévin Laine constate que
“l’usure des pneus chainés semble
moindre que celle des pneus tracksés”.

Sur le chantier du jour, la société
Fréon participe au déboisement et
au dessouchage de 9.000 m2 de
bancs de sable sur la Loire. Une
intervention environnementale
délicate où le bois est évacué en longueur de six mètres par un porteur
avant d’être broyé par une déchiqueteuse Noremat installée derrière un

tracteur Claas Xerion. Cette intervention permettra de redonner une
dynamique naturelle à ces bancs de
sable et d’éviter toute formation
d’embâcles à condition d’évacuer les
bois et d’assurer un broyage fin des
souches extraites.
Dominique Seytre
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