
Les combinés bois buches-2015

Une exploitation simplifiée de vos ressources en bois

LES MACHINES
Atouts : diminution du temps de travail, de la dangerosité et des manipulations

RETOURS D'EXPÉRIENCES

Cuma Armor buches - Cotes d’Armor

Cuma départementale spécifique sans main d'œuvre
• Démarrage de l’activité en novembre 2014
• Chaque exploitation adhère à la cuma 
• Conseil d’administration  13 membres répartis sur le département
• Trois matériels pour traiter tous les diamètres de bois : une scie automatique, un combiné et une fendeuse

• Part Sociale  15 % du chiffre d’affaire avec 50 € mini
• Nombre d’adhérents : 60

Scie automatique Posch
Ø bois de moins 20 cm sur 
remorque – 18 000 €

Un combiné scieur fendeur Rabaud Xylog 420
sur pose à terre - 50 000 €

Une fendeuse horizontale Rabaud 
40 tonnes -25 000 €

Combiné porté Combiné trainé (routier)

Marque Modèle
Diamètre

du bois (cm)

Puissance
de fendage 

(t)

Convoyeur
d'alimentation

Poids
(kg)

Longueur 
de coupe

(cm)
Prix * Débit

R
o

u
ti

e
r POSCH

SPALT FIX 
540 

55 35
rouleaux ou

chaîne double
6200 maxi 50 82-88 000 € 8 stères/h

POSCH
SPALT FIX 
K440

45 18
rouleaux ou

chaîne
4400 maxi 50 70-75 000 € 5 stères/h

RABAUD XYLOG 550 55 35 Tapis 8500 25 à 50 70-75 000 € 8 stères/h

P
o

rt
é

HAKKI-PILKE EASY 50 47 30 Tapis 2100 25 à 60 28-30 000 € 5 stères/h

RABAUD XYLOG 420 42 18 Tapis 1700 15 à 50 32-37 000 € 5 stères/h

YANIGAV
BGU KSA 
450

45 24 Tapis 860 20 à 60 NR NR

* Prix approximatifs : dépend des options et des extensions de garantie
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Organisation et planning 

• 1 responsable du combiné et de la fendeuse  + 1 responsable de la scie automatique
• Le combiné et la fendeuse sont attelés ensembles et sont transférés par tracteur, les adhérents font mi-route
• Le bons de travaux remplis par l’adhérents
• Le paiement se fait par prélèvement automatique obligatoire  4 factures/an

Matériels Activité tarif

Scie automatique 220 h 20 €/h

Combiné 360 h 30 €/h

Fendeuse 120 h 20 €/h

Activité 2015

Union des cuma Finistère
Les adhérents sont les cuma et 20 % du chiffre d’affaire peut être fait par des non adhérents
• Investissement combiné RABAUD XYLOG 550 en 2013 (75 000 €, garantie 5 ans)
• Démarrage de l’activité  en janvier 2014
• Nombre d’adhérents : 40 

Gestion de l’activité par la FDcuma 29
• Centralisation des demandes, réalisation du planning, coordination des chauffeurs
• Le transport du combiné est fait par les adhérents en faisant mi-route

Facturation
• Forfait d’installation 30 € + 75 €/h (100 €/h pour les non adhérents)
• Paiement à la fin du chantier au salarié sur bon de travaux

Salariés 
• Le combiné est utilisé uniquement par le salarié              
• 3 salariés : 2 au sud du département et 1 au nord
• Formule TESA
• Repas assuré par l’adhérent
• Déplacement : remboursement des km au delà d’un 
rayon de 20 km

Activité 
• 2014 : 1600 stères  223 h facturées
• 2015 : 2545 stères  318 h facturées
• Débit moyen 8 stères/h 
(le débit dépend de la préparation, maximum réalisé 19 stères/h)

CONSEILS D’UTILISATEURS 

Préparation du bois 
• Longueur 2,5 m à 3 m
• Bien ébranché
• Bois cintré  coupé au cintre 
• Bois propre

Réalisation du chantier 
• Travailler sur une place dégagée (25mX25m), sur sol plat et stabilisé
• 3 personnes minimum
• 2 remorques
• 1 tracteur  pour entrainer le combiné
• 1 tracteur pour approvisionner en bois le deck

Fiche réalisée par : Jean-Marc Roussel (Fcuma Bretagne Ille Armor), Alain Laurec (Fdcuma 29), Séverine Bourrin (FRcuma Ouest)


