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Les Fendeuses de bois et bûches 
FONCTION D’USAGE  :  
                                                                contraintes : Energie, Type de bois, de Systèmes, réglages, 
                                                                                      pression, affûtages 
 
 
TRONCS, BÛCHES 
ENTIERES ET DE  
DIFFERENTES LONGUEURS 
 
 
                                                                  
                                                                                       SYSTEME de la fendeuse de bûche hydraulique*  
   *il existe quelques modèles mécaniques comme celui à « vis conique »                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

L’architecture des fendeuses est sensiblement la même que ce soit pour les modèles « grand public » ou 
«  modèles professionnels ». 
Tous les modèles existent en fendage vertical ou horizontal . 
 
 

FENDRE OU 
CASSER DU BOIS 

TRONCS, BÛCHES 
FENDUS, CASSES 
EN MORCEAUX 

Dossier élaboré par JCDebatty avec photos personnelles et des documents 
et photos de Rabaud, Bugnot, Agram, Américan, Pezzolato, Gardif 
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I-Description 
Une poutre principale (ou colonne)  constitue « l’ossature » de la machine. Un coin de fendage (souvent 
muni d’un système de coulisse) est relié à un puissant vérin qui éclate la bûche en son milieu. Le vérin 
peut aussi pousser la bûche contre le coin. 
1 

 
Les machines verticales reposent  sur « un scocle 
stabilisateur » (qui sert souvent de reservoir 
hydraulique). Les machines horizontales reposent 
sur un essieu muni de roues de transport et une 
béquille.  

 
1-Sur les modèles horizontaux, la buche est posée sur une table. Sur les modèles professionnels, un 
système de chargement est généralement accolé à la machine. Pour la commande les deux mains doivent 
être utilisées par sécurité.* 
2-Sur les modèles verticaux, la bûche est fendue debout, un système de maintien de la bûche est 
généralement combiné aux poignées de commandes pour des raisons de sécurité.  
En effet les deux mains doivent être utilisées pour effectuer la commande de fendage.* 
* Sur les modèles professionnels, un système de treuil ou de « monte charge » peut-être adapté au sommet 
ou sur le coté de la fendeuse pour approcher et mettre en place des troncs entiers. 
Toutes ces machines sont essentiellement mises en mouvement par un système hydraulique, ce qui nous 
donne : une pompe hydraulique (souvent munie d’une démultiplication), un distributeur, des tuyaux et 
flexibles hydraulique, un ou parfois deux vérins de poussée, un réservoir d’huile. 
La mise en mouvement de la pompe peut-être faite par un moteur électrique, thermique ou par la prise de 
force d’un tracteur. 
Il y a beaucoup de constructeurs sur ce marché, mais la fabrication d’une fendeuse attire beaucoup 
« d’amateurs » car il est très facile de trouver les composants sur d’autres appareils. 
Cependant cet appareil peut-être très dangereux s’il est mal conçu, mal proportionné, pas testé et 
éprouvé : donc « certifié conforme CE» ! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaque 
d'identification 
et de 
certification de 
la fendeuse 

2 



 3

II-Nomenclature d’une fendeuse semi-professionnelle 
 

Exemple fendeuse hydraulique microtracteur BUGNOT-THIERION FH 7 
Vue de la position de l'opérateur à l'arrière de la fendeuse 

 

 
 
 

Axe 
d’attelage 
du 3e point 

Cardan et son 
foureau de 
protection et 
chaînette 

Attelage sur 
les deux bras 
de relevage 

Socle réservoir 
d’huile hydraulique 
et roulette de 
déplaçement 

Poutre contenant le 
vérin hydraulique de 
manoeuvre 

Pompe hydraulique 
entraînée par le 
cardan 

Poignée de 
manutention 
 

Bras de 
commandes 
Avec griffes de 
maintien du bois 
 

Poignée de 
commande droite 
du distributeur 
hydraulique au 
vérin 

Attelage sur 
les deux bras de 
relevage 

Liaison des bras de 
commandes avec le 
distributeur hydraulique 

Coin de fendage 

Poignée de 
commande droite du 
distributeur 
hydraulique au vérin  
 

Consigne de sécurité et 
protection des mains 

Socle réservoir 
d’huile hydraulique Table de fendage 

à trois niveaux  
 

Axe du 
3ème point 
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III-La sécurité 
Exemple de description d’une machine de fendage verticale attelée aux 3 points d’un tracteur 

 
Document CEMAGREF : Descriptif de l’ensemble des mesures de sécurité concernant la fendeuse, 

 

source document 
de synthèse du 
CEMAGREF 
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Exemples de pictogrammes de sécurité qui doivent être visibles sur la machine 
 
« Fendeuse Bugnot FH7 » 

pictogrammes de la poignee gauche 
ATTENTION DANGER 
porter des EPI comme gants, lunettes de 
protection  
risque d’amputation et d’écrasement des mains  

 
pictogrammes de la poignee droite 

 
Ce qu’il faut faire  : comment positionner la 
bûche enfoncée au maximum vers l’arrière 
Ce qu’il ne faut pas faire :  ne pas positionner la 
bûche partiellement sur le coté. 

  
 
IV-L’utilisation de la fendeuse 
Ne pas oublier que sur beaucoup de modèles, dès le démarrage le vérin remonte le coin en position 
haute sur les fendeuses verticales ou s’écarte au maximum sur les fendeuses horizontales. 
Concernant la sécurité, l’opérateur doit avoir les EPI (équipement individuel de sécurité) minimum soit 
casque avec visière ou lunettes de travail (1), des gants (2), des vêtements de travail (avec rien qui dépasse 
risques d'enroulement prise de force tracteur) et chaussures de sécurité (4). L’opérateur doit vérifier que les 
sécurités (3) fonctionnent avant de travailler  

 
Régler la table de fendage en fonction de la longueur 
des bûches à fendre* : exemple de hauteurs de 
fendage ci-dessus.  
*Le diamètre de la bille sera conditionné par la 
capacité des bras de maintien (3)   
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V-Les coins de fendage : Les constructeurs proposent généralement différents profils de coins : 
 

a-des coins à profils simplement triangulaires 
avec parfois un profil « travaillé » de façon à 
éclater plus facilement les bois durs. 

b- des coins à profils quadri-lobés ou même octo-lobés sur 
de grosses fendeuses professionnelles. 

    
 

c-Systèmes de chargement et d’approche des billes de bois sur les fendeuses professionnelles 
La capacité de fendage des machines professionnelles peut aller jusquà plusieurs dixaines de tonnes. On peut 
donc charger ou mettre en place sous le coin, des billes de bois de plusieurs centaines de kilos. On utilise alors 
l’energie hydraulique pour les manœuvrer :  
- un système de palan sur les fendeuses verticales - une table élévatrice sur les fendeuses horizontales 

  
 

d-Exemple de fendeuse professionnelle horizontale 
Pompe hydraulique - Débit = 80 litres (30 tonnes)- 90 
litres (40 tonnes) - 110 litres ( 50 tonnes) 
- Pompe hydraulique - Puissance de la pompe = 15/ 
20 / ou 25 cv 
- Pompe hydraulique - Contenance réservoir = 40 
tonnes = 150 litres 
- Poids moyen « en course 2 mètres » = environ 3000 
kg  
- Hauteur d'utilisation = 770 mm  
- Temps de sortie = ( course maxi) 23,6 secondes  
- Vitesse de rentrée = idem 14,3 secondes  
- Temps moyen d'un cycle complet = 37,9 secondes  
- Encombrement Export = 5300 x 1350 x 1200  
 
EXEMPLE RETENU : Pezzolato Modèle 40 tonnes  
Diamètre du piston 90 mm  
Diamètre du corps 180 mm  
Glissière largeur 240 mm avec carré de 40/40  
Plaque de poussée 350/350 mm  
 

 

 
Coin fendeur épaisseur 40 mm hauteur 1150 mm  
Relevage du coin par vérin diamètre 22 mm sur une 
hauteur de 260 mm  
Pompe DOUBLE à commande bi-manuelle 
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VI-L’installation hydraulique des fendeuses 

 

a-La pompe est presque uniquement à engrenage, elle 
est flasquée sur un multiplicateur de vitesse (≈1,5 à 
4). 
La cylindrée est fonction de la puissance finale de la 
fendeuse. Il peut y avoir deux ou trois pompes en 
tandem. 
Ici on constate que le filtre à huile est extérieur au 
système, sur d’autres, il peut-être sur le réservoir. 
Un limiteur de pression réglable est monté en parallèle 
complète le système.  
L’ensemble des élèments est relié par des tyaux et 
flexibles hydraulique. 

 
b-Le distributeur  est assez semblable d’une 
machine à l’autre puisque ses fonctions sont 
quasiment toulours les mêmes : 
-au démarrage ouvrir le vérin pour pouvoir 
positionner la bûche 
-Puis faire avancer ou descendre le vérin pour fendre 
la bûche sous l’action de l’opérateur. 
-Enfin, redonner la position de départ et attente d’un 
nouveau fendage. 
Il est généralement du type 4/3 ou 3/3 à centre fermé, 
dont une position en connection**  

 

 
c-Le vérin horizontal est généralement découvert, et 
coté grande chambre, il pousse la bûche contre le coin 
avec l’aide d’une sorte de chariot (13) sur glissières. 
Son fonctionnement est similaire au vérin vertical 
(comme ci-dessous) 

 
vérin vertical des « moyennes gammes » : Au 
démontage, on constate sur ce genre de fendeuse que 
le vérin est positionné « tête en haut »**. Il est 
donc broché avec l’axe 21 à l’intérieur du fourreau 
73. Le vérin est fixé au socle et colonne par la broche 
70. Le fourreau coulisse sur la colonne graçe aux 
glissières 72. La tige de réglage de la course 19 du 
vérin est réglable pour l’adapter aux différentes 
longueurs de fendage : elle agit directement sur le 
distributeur. 
**Le branchement est donc en principe celui d’un 
« vérin différentiel », ce qui signifie qu’il y a 
connection de la petite chambre sur la grande 
chambre. Ceci permet une vitesse d’ouverture 
beaucoup plus grande, les volumes sous pression 
s’additionnent. 
Par contre au fendage la pression agit sur une plus 
petite surface, donc la force est sensiblement égale à 
celle de la grande chambre.   
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Ce schéma conventionnel avec un distributeur à 
commande manuelle et rappel par ressort est 
approximativement «le schéma modèle» de beaucoup 
de fendeuses jusqu’aux semi-professionnelles. 
Pour effectuer l’effet différentiel, la première case du 
distributeur est du type un orifice ouvert et 3 orifices 
en « by-pass ». 
L’encadré rouge distingue un capteur de fin de couse 
qui peut-être mécanique ou même à commande 
électro-mécanique sur les modèles à moteurs 
électrique. 
Ci-dessous fendeuse électrique « grand public »  

Caractéristiques de la fendeuse ci-dessus : 
Poids : 90 Kg 
Puissance sur prise de force 540 tr/mn : 5 cv à 400 
tr/mn 
Pression hydraulique de service : 195 bars maxi au 
limiteur 
Caractéristiques du vérin :   Diamètre grande chambre 
60mm. Diamètre tige  25mm. Course 500mm. Il 
descend et remonte en environ 14 secondes. 
Donné pour environ 7 tonnes de poussée 
Niveau acoustique : celui du tracteur d’entraînement 
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VII-Autres systèmes existants  
La fendeuse à cône fileté (vis conique) à été surtout 
utilisée par les agriculteurs. Ce système pratique et 
pas honéreux permet de casser des bois noueux et 
durs mais il peut-être dangereux si la bille de bois 
risque de tourner avec le cône. 

Ce système basique utilisé par les particuliers se base 
sur la force de frappe d’un poids tombant sur un axe 
portant un coin à son extrémité. Il reste limité à la 
fente de bois sans beaucoup de noeux et de bûche 
courte. 

 

 
 
Il est ici monté sur les trois points du tracteur. On 
remarque que le cardan n’est pas protègé, ce qui est 
formellement interdit ! 
Ce système a même existé en montage sur une simple 
perceuse. 

 

Quelques modèles professionnels 

 
 

 
 

 

La poussée est 
pratiquement 
toujours coté 
grande chambre 
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VIII-Les calculs hydrauliques*** 
EXEMPLE RETENU  : Pezzolato Modèle 40 tonnes  
- Pompe hydraulique 90 litres   
- Pompe hydraulique - Puissance de la pompe =  20  cv 
- Pompe hydraulique - Contenance réservoir =  
                                                                         150 litres 
- Poids moyen « en course 2 mètres » =  
                                                   environ 3000 kg  
- Hauteur ou diamètre d'utilisation = 770 mm  
- Temps de sortie = ( course maxi) 23,6 secondes  
- Vitesse de rentrée = idem 14,3 secondes  
- Temps moyen d'un cycle complet = 37,9 secondes  

Diamètre du piston 90 mm  
Diamètre du corps 180 mm  
Glissière largeur 240 mm avec carré de 40/40  
Plaque de poussée 350/350 mm 
Coin fendeur épaisseur 40 mm hauteur 1150 mm  
Relevage du coin par vérin diamètre 22 mm sur 
une hauteur de 260 mm  
Pompe DOUBLE à commande bi-manuelle 
- Encombrement Export = 5300 x 1350 x 1200  
 
 

 
Les mesures en mm donneront des mm3 
Les mesures en cm donneront des cm3 
                        
Volume = Π  x (D)2  x C 
                     4         

ici action de fendage sur la grande chambre  
A- Calcul des cylindrées du vérin : 
- S1 grande chambre  =  3,14 x  (18)2 = 254,34 cm2    V1= 254,34  x 200  =  50868 cm3  
                                          4                                       
- S2  la tige =  3,14  x (9)2 =  63,54 cm2      V2 volume  =  63,54    x 200   =  12717 cm3  
                                          4     
- S3 petite chambre    = S1 – S2       
                           254,34 – 63,54 = 190,80 cm2  
                                                                V3 = V1 – V2     50868 – 12717 = 38151 cm3   
           F 
 P  =  
          S           P en bars             F en da N        S en cm2 
 
B- Calcul de la pression de service   F = 40 T = 40000 daN    S = 254,34 cm2  :  
                                            40000 : 254,34 = 157,26 bars (environ 160 bars) 
C- Calcul de la force en action de fente : 
    F = P x S donc              157,26 x 254,34 = 39999 daN, soit environ 40000 daN, soit 40 tonnes 
 
D- Calcul du débit de la pompe Q et cylindrée de la pompe C 
     Le temps de fendage est de 23,6 secondes 
    V1 + V3 = 50868 + 38151 cm3 en 37,9 s  
    Qt =  89019 : 37,9 = 2348,78 cm3/s -1 
                         X 60     = 140926 cm3/mn -1 

                                  = 140,926 l/mn -1        soit environ 140 l/mn-1 (réservoir 150 l)   
E- Cylindrée de la pompe (ou des pompes ici): 
    si on considère la rotation primaire de la PDF à 540 tr/mn avec flasque/multiplicateur = 3 
    C= Qt : n tr/mn 
      140926 cm3 : 1620 = 25,26 cm3 / tr  

donc probablement deux pompes de 12,63 cm3 montées en tandem 
 
***Pour complèter ce dossier voir aussi Notions et connaissances en Hydraulique, dossiers sur les pompes, flexibles, les vérins 


