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1. Économie versus efficience

Économie de carburant:

La diminution de consommation de carburant d’une machine 
(litre/heure)

Efficience de carburant:

La production (rendement) d’une machine par litre de carburant 
(m3/litre ou tonnes/litre)

Objectif

 Obtenir la plus grande production possible pour chaque litre de 
carburant consommé.



2. Proportion du carburant dans le coût de la 
récolte
La récolte elle-même représente 30% des coûts de récolte



2. Proportion du carburant dans le coût de la 
récolte (suite)
Le carburant représente 10% du coût total de la récolte de bois court 
et 13% du bois long.



3. Facteurs d’influence
Les plus importants:
1. Design des engins
2. Technologie du moteur
3. Méthodes de travail de l’opérateur

Aussi:

4. Conditions de fonctionnement
a. Charge de travail

b. Climat

c. Caractéristiques de la forêt

5. Pratiques d’entretien



4. Choix des options d’équipement
Bien choisir les options en fonction du travail à effectuer et les utiliser de manière 
appropriée peut avoir un fort impact sur la consommation de carburant.

1. Puissance du moteur
• Moteurs diesel: le rendement du carburant varie en fonction de la plage de puissance. 

Règle générale, ils sont plus efficaces à la vitesse où ils peuvent atteindre le couple 
maximal et en utiliser 75%.

• Lorsque les besoins en puissance des machines diminuent, les opérateurs devraient 
réduire la vitesse du moteur afin de maintenir un couple de sorties élevé.

* Cela ne s’applique pas aux machines exigeant la pleine vitesse du moteur pour maintenir le débit 
hydraulique vers un raccordement.

2. Ventilateur
• Les ventilateurs à commande thermostatique et ceux à vitesse variable à entraînement 

hydraulique améliorent la consommation de carburant seulement si les systèmes de 
refroidissement des machines sont suffisamment efficaces.



4. Choix des options d’équipement (suite)
• Règle générale, les ventilateurs ne doivent pas fonctionner à vitesse maximale dans 

toutes les conditions de fonctionnement.
• Un ventilateur qui fonctionne constamment à plein régime consomme environ de 1 

à 2 l/h.

3. Groupe motopropulseur
• Pour un fonctionnement efficace, la capacité du groupe motopropulseur doit être 

adaptée à la cylindrée du moteur.
• Les transmissions mécaniques doivent avoir une plage de vitesses moteur afin que 

l’opérateur puisse la réduire autant que possible.

4. Dispositif de verrouillage des différentiels
• Les dispositifs manuels, utilisés ponctuellement en fonction des demandes, sont 

plus efficaces.
• Toutefois, les opérateurs doivent être attentifs au comportement des roues pour 

obtenir de bons résultats.



4. Choix des options d’équipement (suite)
5. Systèmes hydrauliques

• Les systèmes de contrôle hydrauliques à détection de charge sont généralement le choix 
idéal pour les machines forestières, suivis par les systèmes à pression constante.

• Les systèmes à détection de charge régulent la pression et le débit des pompes 
hydrauliques afin d’alimenter correctement les composants hydrauliques des machines. Ils 
sont particulièrement indiqués dans les situations où la charge varie.

• Il est recommandé d’installer des flexibles d’huile hydraulique de diamètre adéquat en 
faisant très attention à ne pas employer de coude et à ne pas introduire de courbe à rayon 
serré.

6. Refroidisseurs d’huile hydraulique
• Les refroidisseurs d’huile hydraulique devraient être dotés d’un thermostat servant à la 

réchauffer rapidement et à maintenir sa température à un niveau optimal plus longtemps.

• Une huile trop visqueuse augmente la consommation de carburant ; à l’inverse, une huile 
peu visqueuse augmente l’usure des composants.



5. Utilisation optimale

1. Flux de circulation sur le site
Configurer les routes sur le site afin d’optimiser les déplacements en 
minimisant les distances à parcourir, les courbes et les obstacles.

Par exemple:

• La position du grappin d'un débardeur peut avoir un effet important sur la force 
de résistance des troncs au sol et donc sur la consommation de carburant. Le 
fait de tirer les troncs en position haute réduit leur résistance, ce qui génère 
une plus basse consommation de carburant. Une différence de 25 % de 
consommation a été notée entre la position haute et basse dans une pente 
favorable. 



5. Utilisation optimale (suite)
2. Constance des opérations

Comme une automobile consomme moins sur l’autoroute qu’en ville, les 
moteurs de machinerie sont conçus pour être le plus efficient possible 
lorsqu’ils sont sous une charge constante. Un équipement allumé qui ne 
fonctionne pas consomme plus de carburant que lorsqu’il est en travail. 
Il est donc avantageux d’utiliser les modes automatiques sur 
l’équipement, tels que les différents modes d’opérations, « auto-idle » ou 
« auto-shutdown ».

Par exemple:
• Un moteur type d’une abatteuse-empileuse peut consommer 2,5 l/h au ralenti.
• Un test d'abaissement du régime moteur de 100 tr/min a réduit la productivité et 

augmenté la consommation de carburant et l'intensité énergétique de 6,5 %. Chaque 
machine réagit différemment et il peut être intéressant de faire des tests.

• Le mode économie peut réduire de 20% la consommation de carburant tout en ayant 
un effet négligeable sur la productivité.



5. Utilisation optimale (suite)

3. Systèmes télématiques
Ces systèmes permettent d’identifier avec précision, via des rapports réguliers, 
sur quelles machines et à quel moment il y a des pertes d’efficience. Il s’agit 
d’une excellente façon de suivre ses économies de carburant.

4. Entretien
Une machine bien entretenue et fréquemment nettoyée maximise son 
rendement.

Par exemple:
• Des essais de mise au point hydraulique sur une abatteuse-groupeuse ont 

permis l'augmentation de la productivité et la réduction de l'intensité 
énergétique de 0,54 L/m3 à 0,43 L/m3, ce qui correspond à une amélioration 
d'environ 20 %. Le retour sur l'investissement de l'entretien a été évalué à 
moins de 200 heures.



5. Utilisation optimale (suite)
• L'affûtage des dents de la scie peut réduire la consommation de carburant et 

accroître la productivité en augmentant l'intensité énergétique de 13 %. Une 
inspection quotidienne est recommandée.

• Une chaîne usée réduit la productivité et augmente les coûts d'exploitation. Il a 
été démontré que l'utilisation d'une chaîne neuve et bien affûtée peut réduire 
l'intensité énergétique de 15 %.

5. Formation de l’opérateur
Les connaissances de l’opérateur des méthodes de travail les plus efficientes sur 
sa machine, tout comme la précision de ses mouvements, sont responsables 
d’environ 20% du coût du carburant.



6. Consommation et intensité énergétique 



7. Astuces d’économie par type d’équipement 

• Sur un sol solide traversé de peu d’obstacles, 
travailler en déployant les flèches d’abatteuses-
façonneuses au milieu de leur portée (4 à 6 m), 
devant les machines. Ceci réduit l’énergie 
requise pour les déplacer.

• Sur un sol meuble ou rocheux, ou lorsqu’il est 
difficile de se déplacer, tenter de récolter un 
maximum d’arbres à la même position.

• Les flèches télescopiques permettent de 
déplacer rapidement les têtes d’abattage vers 
les arbres, ont besoin de moins de puissance et 
réduisent la consommation de carburant.

• Exercer une pression aussi faible que possible 
sur les couteaux d’ébranchage et les rouleaux 
d’alimentation tout en réalisant un ébranchage 
de haute qualité.

• Utiliser l’énergie des arbres qui tombent pour 
se déplacer vers l’avant ou ébrancher les 
troncs. Cela requiert beaucoup d’habileté. 
Toutefois, l’énergie fournie n’entraîne aucun 
coût.

• Veiller à ce que les chaînes des scies et les 
couteaux d’ébranchage soient affûtés. La coupe 
et le façonnage des billes requièrent beaucoup 
d’énergie donc une grande de quantité de 
carburant lorsque les surfaces de coupe sont 
émoussées.



7. Astuces d’économie par type d’équipement 
(suite) 

• Éviter les changements de direction brusques 
durant les déplacements. Les virages graduels 
causent moins de patinage et réduisent la 
consommation de carburant.

• Sur les machines dotées d’un système de mise à 
niveau de la cabine, utiliser les vérins 
hydrauliques prévus à cet effet pour que la 
cabine demeure à niveau. Faire pivoter une 
cabine inclinée exige plus de puissance et 
augmente la consommation de carburant.

• Éviter les rotations de cabine inutiles ou les 
mouvements du mât.

• Remplacer immédiatement les dents de scie 
usées ou endommagées. Cela exige moins de 
puissance, ce qui augmente la productivité et 
améliore la qualité de la coupe.

• Arrêter les moteurs des scies pendant les longs 
déplacements sur des terrains déboisés.



7. Astuces d’économie par type d’équipement 
(suite) 

• Minimiser les virages lors des déplacements avec des charges. Il est préférable de les exécuter 
graduellement, puisque cela consomme moins de carburant que faire un virage serré.

• Mettre en place des jetées et des pistes de débardage aux endroits opportuns. Cela permet à la fois 
de réduire la consommation de carburant et d’augmenter la productivité.

• Se déplacer sur des sols dotés d’une bonne capacité portante. Il faut beaucoup de puissance pour se 
déplacer sur ceux dont la capacité portante est médiocre, ce qui augmente la consommation de 
carburant.

• Utiliser des chaînes d’adhérence ou des chenilles uniquement s’il est nécessaire d’améliorer la 
mobilité ou la flottaison. Il faut plus de puissance pour utiliser ces accessoires et la consommation de 
carburant augmente en conséquence.

• Lorsque c’est possible, planifier le travail à réaliser de façon à ce qu’il faille descendre pour atteindre 
les jetées. Un équipement transportant une charge consomme beaucoup de carburant en montée.



7. Astuces d’économie par type d’équipement 
(suite) 

• Installer la charge autant que possible sur les 
débardeurs. En positionnant les charges le plus 
près possible de la cabine et suffisamment haut, 
il est possible de réduire le frottement de la 
cime des arbres contre le sol et de diminuer la 
consommation de carburant.

• Équilibrer la pression des pneus avant et arrière. 
Les pneus arrières se déforment plus, ce qui 
augmente le frottement contre le sol lorsque les 
machines transportent une charge.

• Pour les grues dotées d’une rallonge 
télescopique, rapprocher les billes autant que 
possible des machines avant de les soulever et 
de les déposer sur les transporteurs. Les 
soulever lorsque la flèche est déployée au 
maximum requiert plus de puissance et donc 
plus de carburant.

• Éviter de soulever les billes bien au-dessus des 
empilages. Positionner le transporteur aussi 
près que possible des piles et essayer de 
déplacer les billes entre les empilages plutôt 
qu’au-dessus de ceux-ci : plus les billes sont 
soulevées haut, plus la consommation de 
carburant augmente.



7. Astuces d’économie par type d’équipement 
(suite) 

• Lors du chargement, positionnez le semi-porteur 
le plus près possible des empilements ; la 
consommation de carburant augmente 
lorsqu’on soulève les tiges à bout de bras.

• Lors du chargement, placez le gros bout des 
tiges le plus près possible de la cabine de 
l’opérateur ; ceci augmentera le poids de la 
charge sur l’arrière du semi-porteur et réduira la 
friction des tiges et des houppiers sur le sol.

• Utiliser une télécommande pour treuil permet 
de réduire la consommation de carburant : le 
régime du moteur est plus faible durant le 
treuillage télécommandé que lorsqu’il est 
actionné par l’opérateur à partir de la cabine.



7. Astuces d’économie par type d’équipement 
(suite) 

• Gardez les coussinets des flèches coulissantes ou télescopiques bien lubrifiées et en bon état, afin de 
réduire la friction.

• Exercez une pression minimale sur les couteaux d’ébranchage, tout en maintenant une bonne 
qualité d’ébranchage.

• Gardez les couteaux d’ébranchage et le dispositif d’écimage bien aiguisés ; ces opérations 
nécessitent plus de puissance lorsque les couteaux sont arrondis.



7. Astuces d’économie par type d’équipement 
(suite) 

• Utiliser les phares uniquement en cas de besoin. Ils peuvent faire augmenter la consommation de carburant de 
0,5 l/h.

• Pour les machines dotées d’une flèche de chargement, il est possible de réduire la consommation de 5 % pendant 
l’utilisation de celle-ci, en approchant la machine des charges et en évitant d’étirer la flèche au maximum.

• Choisir des pneus de bonne dimension afin de minimiser l’enfoncement dans le sol et les pertes d’effort de 
traction.

• Ajouter des chaînes ou des chenilles sur un engin forestier sur roues seulement lorsque c’est nécessaire.

• Si vous utilisez des chenilles, choisissez des chenilles dont les maillons de raccordement sont situés près de la 
périphérie du pneu.

• Veiller à ce que la tension des chenilles et des chaînes demeure adéquate. Des chaînes ou des chenilles lâches 
augmentent la consommation de carburant, car elles produisent un patinage excessif.

• Suivez les procédures de démarrage par temps froid spécifiées pour votre engin afin de raccourcir la période de 
réchauffement. En fonction de la température, laisser le moteur tourner au ralenti de 5 à 10 minutes. Ensuite, se 
servir de l’équipement hydraulique lentement, en faisant en sorte que la vitesse moteur demeure 
approximativement à 1 100 tr/min.

• Gardez le radiateur et le refroidisseur d’huile propres pour réduire l’utilisation des ventilateurs à commande 
thermostatique.

Conseils généraux
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