1. Abattage

1.1 Abatteuse-groupeuse à disque
Découvrez la qualité de travail d’une abatteuse
à disque permettant de concilier sécurité,
qualité du travail et haut rendement.

Sécurité
La stabilité de cette abatteuse montée sur chenilles
permet de maintenir à la verticale des arbres entiers
de 10 à 20 m de haut.

Qualité
Le système de coupe par disque de sciage autorise
une découpe franche à ras le sol sans écrasement
des bois.

Rendement

Hauteur 3,20 m

La technologie de découpe par scie assure des
rendements très élevés pouvant atteindre 1 à 3 ha
par jour.

Notes

Méthode de coupe
- Sciage
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Type de coupe
- Arbre entier
- Hauteur maxi : 20 m
- Ø maxi : 70 cm
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Type de terrain
- Forestier
- Agricole
- Marécageux

Environnement
Idéal pour des abattages sur sol forestier à
proximité de réseaux sensibles (présence de route,
ligne électrique, maison d’habitation).

Arbres entiers
jusqu’à 20 m de
hauteur

Maintien
des arbres par
tête rotative

Mise en tas
des arbres coupés

Coupe par disque
au ras du sol
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1.2 Porteur-découpeur
Privilégiez le démontage mécanisé pour vos
abattages en zone sensible.

Praticité
Le porteur-découpeur découpe les arbres
en tronçons et dépose les bois directement dans
le panier ; aucun bois n’est posé à terre.

Sécurité
Le démontage est entièrement mécanisé, sans
intervention d’élagueurs-grimpeurs, supprimant
ainsi tout risque de chute.

Qualité
La découpe est réalisée par une tronçonneuse
placée sous le grappin pour des élagages précis.

Notes
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Hauteur 3,30 m
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Type de coupe
- Démontage / Élagage
- Hauteur maxi : 20 m
- Ø maxi : 80 cm
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Méthode de coupe
- Tronçonneuse
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Type de terrain
- Forestier
- Agricole
- Route
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Environnement
Spécialement conçu pour le démontage ou
l’élagage d’arbres d’alignement d’une hauteur
inférieure à 20 m situés en bordure de chaussée.

Maintien
vertical des bois
Dépose des bois
dans le panier

Découpe
par tronçonneuse
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1.3 Pelle d’abattage à roues
La solution d’abattage mécanisée pour les
arbres de grande hauteur.

Accessibilité
Grâce à ses stabilisateurs, sa flèche télescopique
et sa cabine élévatrice, la pelle d’abattage permet
de démonter des arbres de 25 à 35 m de hauteur.

Sécurité
Démontage d’arbre totalement mécanisé sans
risque de chute.

Qualité
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Equipée d’un grappin-tronçonneuse pour des
élagages de précision à toute hauteur.
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Notes

Hauteur 3,40 m

Méthode de coupe
- Tronçonneuse
Type de coupe
- Démontage / Élagage
- Hauteur maxi : 30 m
- Ø maxi : 80 cm
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Type de terrain
- Stabilisé
- Route
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Environnement
Spécialement réservé pour le démontage d’arbres
de plus de 15 m de hauteur en milieu urbain ou
à proximité de réseaux sensibles.

Découpe par
grappin-tronçonneuse

Grappin rotatif

Évacuation
par camion semi-remorque
ou caisson
Intervention sur
terrain stabilisé
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1.4 Abattage manuel à la nacelle
Choisissez les interventions à la nacelle pour
vos abattages de précision peu accessibles.

Performance
Les nacelles Béma sont montées sur chenilles
caoutchouc ou pneumatiques permettant
d’accéder aux endroits les plus exigus à des hauteurs
de 3 à 30 m.

Savoir-faire
Les opérations sont réalisées par des opérateurs
qualifiés disposant des certifications suivantes :
CS taille et soin des arbres, CQP cordiste, vérificateur
EPI, SST, habilitation électrique B0-H0-H0V.

Rendement
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L’intervention d’un chariot motorisé compact
permet d’évacuer rapidement les tronçons de bois
en les chargeant dans des conteneurs.

Hauteur 2,70 m

Port
ée

Type de coupe
- Démontage / Élagage
- Hauteur maxi : 30 m
- Ø maxi : 1,50 m
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Méthode de coupe
- Tronçonneuse
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Type de terrain
- Pelouse
- Stabilisé
- Route / Trottoir
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Environnement
Solution adaptée pour l’abattage ou le démontage
d’arbres non accessibles aux machines.

Coupe par
bûcheron-élagueur
Ramassage des branches
par chariot motorisé

Évacuation
en caisson
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1.5 Abattage manuel par élagueur-grimpeur
Profitez du savoir-faire d’une équipe
d’élagueurs-grimpeurs expérimentés.

Préservation du milieu
Grâce à la technique de la rétention, les tronçons de
bois sont retenus par une corde afin d’être déposés
au sol délicatement.

Sécurité
Les opérations sont réalisées par des opérateurs
qualifiés disposant des certifications suivantes :
CS taille et soin des arbres, CQP cordiste, vérificateur
EPI, SST, habilitation électrique B0-H0-H0V.

Propreté

Casque
Visière de
protection

Notes

Harnais
Protections
auditives

Méthode de coupe
- Tronçonneuse
Type de coupe
- Démontage / Élagage
- Hauteur maxi : 30 m
- Ø maxi : 1,50 m

Gants

Type de terrain
- Pelouse
- Parc / Jardin
- Route / Trottoir

Chaussures de
sécurité

Environnement
Solution d’abattage réservée aux aménagements
paysagers sensibles ne pouvant être perturbés par
l’intervention de machines ou la chute de bois.

Abattage manuel
par un élagueurgrimpeur
Rétention
des branches par
cordages

Évacuation
manuelle

Le savoir-faire des opérateurs Béma garantit
une intervention sans impact sur l’environnement.
Les tronçons de bois sont évacués manuellement
évitant tout passage de machines pouvant tasser
le sol.

Manchettes
anti-coupures

Pantalon
anti-coupures

