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RÉSEAUX

UNE TRANSFORMATION
RéUSSIE

7.591 mm de longueur sans le 
tablier, 3.233 mm de largeur en 
pneumatiques de 24.5-32, un treuil 
simple de 18 t, 237 ch de puis-
sance… au départ, le skiddeur John 
Deere 648 L n’a pas forcément ce 
qu’il faut pour intégrer le marché 
du débardage bois long européen. 
Polyvalence, souplesse et force, c’est 

ce que pourtant est arrivé à donner 
le groupe Payant comme qualités à 
ce débusqueur, après qu’il soit passé 
par les mains passionnées des déve-
loppeurs techniques de l’entreprise.
Marc Rémy, en charge du projet, et 
Dominique Andriollo, responsable 
électrique, ont passé des centaines 
d’heures de travail pour adapter un 
double treuil CMC de 2 x 20 t, une 
grue Epsilon X150R, le système 
Haltrac de halage et de treuillage 

ainsi que la radiocommande Payant 
à cette machine typiquement amé-
ricaine. « Ce n’était pas gagné au 
départ » avoue Marc. D’innombrables 
ajustements, simples pour la plupart, 
ont dû être effectués pour coordonner 
et intégrer la gestion de ces outils et 
de la machine.  
Faire communiquer, de manière 
complète et sécuritaire, la radiocom-
mande avec son boîtier a été la par-
tie la plus dure du développement. 
55 points de mesure sont constam-
ment suivis par le système Haltrac. 
Il y a 164 cas différents de positions 
possibles de la machine et de ses 
outils, ce qui oblige à contrôler en 
permanence l’assiette du châssis, la 
position de la grue ou la force trans-
mise aux treuils. Des systèmes de 
sécurité sont bien entendu présents 
pour éviter les collisions de la grue 
avec la cabine ou des mouvements 
qui pourraient provoquer le bascu-
lement de cette dernière. Dès qu’un 
voyant passe au rouge en cabine, 
certaines fonctions sont shuntées 
ou limitées. Cette radiocommande 
intégrale est aussi proportionnelle. 
Un potentiomètre permet de régler la 
puissance de traction à tout moment. 
Pour le treuil, il y a une optimisation 
de l’asservissement par rapport à 
la puissance moteur qui a été mise 
en place et qui assure la meilleure 
force possible disponible. « C’est une 
technologie avant-gardiste » assurent 
nos développeurs qui apportent aux 
forestiers « un bond en avant tech-
nique » selon leurs propres termes.
Cette gestion proportionnelle se 
retrouve également dans la conduite 
de la grue. La X150R d’Epsilon de 
140 kNm de couple de levage et 

7,20 m de portée bénéficie de liai-
sons complètes en Can Bus. Tout 
est paramétrable dans la grue, 
265 réglages possibles et 3 chauf-
feurs différents sont possibles. Pour 
chaque mouvement, chacune des 
rampes d’accélération ou de décé-
lération est ajustable. L’interface 
de gestion se présente exactement 
comme celle d’un porteur avec toutes 
ses possibilités de personnalisation. 
En fait, tout est proportionnel sur 
cette machine, de l’hydraulique au 
freinage en passant par l’avance-
ment, c’est une vraie réussite de 
conception. Et tout a été dévelop-
pé en interne, sous la supervision 
des ingénieurs du bureau d’études 
John Deere aux Etats-Unis. « Nous 
sommes au niveau d’exigences du 
constructeur » se réjouissent Marc et 
Dominique. Et l’on connaît le niveau 
d’exigence de John Deere.

La machine est très stable

Une présentation technique du 648 L, doté des nouveaux 
équipements Payant, était organisée à proximité de 
Crolles, le siège de l’entreprise en Isère. C’est l’occasion 
de découvrir sur le terrain le comportement de 
ce skiddeur à grue équipé du système Haltrac 
et entièrement piloté par radiocommande.

Grue et radiocommande, Payant 
réinvente le skiddeur John Deere 648 L

Un John Deere entièrement équipé par Payant

SKIDDEUR 
JOHN DEERE 
648 L

•   Longueur : 7.685 mm
•   Hauteur : 3.365 mm
•   Largeur : 3.365 mm en 24.5x32
•   Poids : 22.500 kg
•   Moteur turbo 6 cylindres Tier 4 : 

237 ch de puissance  
et 1.025 Nm de couple

•   Grue Epsilon X150R : 7,2 m  
de portée - 140 kNm de couple 
de levage - 52 kNm de couple 
de rotation

•   Treuils CMC GL 300 : 2 x 20 t.
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LE SYSTèME HALTRAC
OPTIMISE LES TREUILS

Ce nez un peu trop plat est peut-être 
le seul défaut esthétique de ce skid-
deur 648 L. Plus gros et plus long 
que sur la série H, nouvelle généra-
tion de moteur oblige, il n’impacte 
pourtant pas la vue sur les roues 
grâce aux vitres extra-basses de la 
cabine. Le nez va quand même plus 
loin dans la lame, cela ne gêne en 
rien son utilisation, mais demande 
un peu plus de souplesse de travail. 
Si la taille est imposante, le rayon 
de braquage se révèle très court, 
45° d’angle d’articulation, et rend 
assez agile le 648 L. Le centre de 
gravité a été voulu relativement bas. 
Ce n’est pas galvaudé, lorsqu’il est 
chargé, le skiddeur continue à coller 
au sol et ne semble pas le moins 
du monde déséquilibré. Il faut dire 
que l’on arrive à un total de 22,5 t  
de poids, l’assise est solide. Avec 
ses 30° d’oscillation à l’avant, il est 
également très à l’aise dans les fran-
chissements.
Un câble est positionné pour le 
halage. La bobine choisie est vali-
dée en tant que telle via la radio-
commande, un avertisseur sonore 
confirme le choix. Dès que le débus-
queur se met à remonter la piste, le 
treuil lui emboîte le pas. Il n’y a pas 
de blocage de différentiel pendant 
qu’il se fait haler. Et l’autre bobine 
reste disponible pour le débusquage. 
Le halage se fait sans qu’il n’y 
paraisse, tant le câble reste tendu, 
sans jamais montrer de signes de 
désynchronisation avec le skiddeur. 

Machine et treuil sont au diapason, 
très réguliers dans l’avancement 
et fluides dans les mouvements.  
La force reste constante tout au long 
du parcours de halage. Une bonne 
solution pour retarder la pose des 
chaînes. 
« Le treuil est très simple à régler » 
précise Marc. Si la traîne force trop, 
le treuil relâche de manière progres-
sive les grumes, sans qu’elles ne 
tombent par terre d’un coup. 

UN PILOTAGE 
ENTIèREMENT 
RADIOCOMMANDé

Moins de bruit de la part du moteur, 
le travail se fait à régime constant 
sans en déroger. L’avancement 
hydrostatique accouplé avec l’em-
brayage se comporte de manière 
exemplaire. Il évite d’une part les 
à-coups et d’autre part il permet 
de ne jamais être en rupture de 
charge. Couplé direct avec le moteur 
apporte une vraie souplesse dans les 
démarrages et les arrachages. 
Marc pilote le skiddeur depuis sa 

radiocommande. Il gère sa vitesse et 
sa force de traction en fonction des 
passages à franchir pour la grume. 
La force est bien présente avec les 
20 t du treuil, il ne faut pas être dis-
trait. Le tablier assure toutefois un 
ancrage plus que solide. Plusieurs 
fonctions peuvent être conduites 
en même temps car à chaque outil 
correspond une seule commande. 
Là encore, il vaut mieux savoir ce 
que l’on fait. Passer du câble à la 
grue ne pose ensuite pas de pro-
blèmes. Mais manœuvrer cette 
dernière paraît un peu plus déli-
cat. Notre jeune ingénieur s’en sort 
cependant très bien. Elle réagit en 
souplesse, sans se brusquer, pour 
reprendre les bois treuillés par le 
câble. L’installation de la grue est 
faite sur une base amovible, au-des-
sus des treuils, pour permettre une 
installation ou une dépose ultérieure 
et un meilleur accès à ces derniers. 
Toutes les commandes se retrouvent 
en cabine, sur accoudoir. Le poste 
de pilotage offre une vue plus clas-
sique de la conduite de grue que 
depuis le sol. Mais elle n’est pas 
impactée par le large tablier. En fait, 
la course sur glissière des vérins 
dans le tablier permet d’escamo-
ter les rouleaux pour bien supervi-
ser la charge. Ce tablier, très large, 
reste donc assez bas et offre un bon 
champ de vision sur la zone de tra-
vail. La cabine, plus spacieuse que 
sur la génération précédente est très 

agréable et silencieuse.
La grue et le Haltrac forment un 
bon duo. Les bois sont rapidement 
tirés depuis le bas de la côte, appro-
chés auparavant par un Hydrotim. 
Certains sont repris à la grue pour 
dégager la plateforme, les autres 
forment la traîne. Le temps d’aller 
déposer les bois sur l’aire de stoc-
kage, on a un aperçu de la transmis-
sion à variation continue qui équipe 
la machine. Elle offre l’homogénéité 
d’avancement de la transmission 
hydrostatique alliée à l’efficacité 
d’un convertisseur de couple. La 
vitesse est constante quel que soit 
le relief, la transmission détectant la 
charge et délivrant alors le couple et 
l’effort de traction nécessaires. 
Après cette prestation, le 648 L a 
fait oublier son gabarit. La polyva-
lence apportée par les équipements 
Payant tout comme la souplesse de 
travail, générée par le Haltrac, com-
binées à la puissance intrinsèque 
du John Deere, le transforme en un 
nouveau type de skiddeur. Massif 
certes, mais mobile et dispensant 
toute sa puissance embarquée à 
ses outils. Il faut de l’efficacité, 
même dans le bois long. « On est 
des vrais constructeurs » reven-
dique à raison Pierre Llorach, res-
ponsable de l’entreprise. Une corde 
de plus, en effet, à l’arc du groupe 
Payant et à la gamme John Deere.                         
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Un nez un peu plat mais des performances en relief

Une radiocommande intégrale 
et progressive pour piloter tous les outils

Une tension constante et un enroulement 
synchronisé pour le Haltrac
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