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Direction de traction 
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localisation n° ARBRE 
facteur 

d'exposition 
Est / Ouest 

Facteur 
d’exposition  
Nord / Sud  

facteur 
d'exposition 

Standard  

Parc de l’évêché X 0.65 
0.7 1 
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Traction sud-ouest 
facteur de sécurité 

de base : 1.7 

Inclinomètre 
bleu 

Inclinomètre 
jaune 

Elastomètre 
bleu 

Elastomètre 
jaune 

Elastomètre 
rouge 

hauteur de pose 
(à partir du collet initial en m) 

0.05 m 0.05 m 1.60 m 0.90 m 0.35 m 

Mesure n° 1  
(facteur de sécurité) 

1.19 1.15 1.51 1.7 1.88 

Mesure n° 1 
(perte ou gain résistance) 

-30.00% -32.00% -11.00% 0.00% 11.00% 

 

 

 

 

 

                                                      
1 SIA : Static Integrated Assesment : méthode d’analyse mécanique de la résistance à la rupture des arbres développée par 
Lothar Wessoly, dont la synthèse est exprimée sous la forme d’un facteur (nommé facteur SIA). 
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Traction Est 
facteur de sécurité 

de base : 17 

Inclinomètre 
bleu 

Inclinomètre 
jaune 

Elastomètre 
bleu 

Elastomètre 
jaune 

Elastomètre 
rouge 

hauteur de pose 
(à partir du collet initial en 

m) 
0.05 m 0.05 m 8.60 m 4.20 m 0.40 m 

Mesure n° 1  
(facteur de sécurité) 

7.39 13.78 2.46 6.15 9.09 

Mesure n° 1 
(perte ou gain résistance) 

-57.00% -19.00% -86.00% -64.00% -47.00% 

hauteur de pose 
(à partir du collet initial en 

m) 
0.05 m 0.05 m 8.60 m 4.20 m 1.80 m 

Mesure n° 2  
(facteur de sécurité) 

24.61 9.04 2.36 6.01 7.85 

Mesure n° 2 
(perte ou gain résistance) 

45.00% -47.00% -86.00% -65.00% -54.00% 

hauteur de pose 
(à partir du collet initial en 

m) 
0.05 m 0.05 m 8.60 m 4.20 m 4.80 m 

Mesure n° 3 
(facteur de sécurité) 

11.47 7.26 2.38 6.04 4.93 

Mesure n° 3 
(perte ou gain résistance) 

-33.00% -57.00% -86.00% -64.00% -71.00% 
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Traction Nord 
facteur de sécurité 

de base : 14.7 

Inclinomètre 
bleu 

Inclinomètre 
jaune 

Elastomètre 
bleu 

Elastomètre 
jaune 

Elastomètre 
rouge 

hauteur de pose 
(à partir du collet initial en 

m) 
0.05 m 0.05 m 9.85 m 4.00 m 0.65 m 

Mesure n° 1  
(facteur de sécurité) 

7.16 12.1 2.91 11.78 6.11 

Mesure n° 1 
(perte ou gain résistance) 

-51.00% -18.00% -80.00% -20.00% -58.00% 

hauteur de pose 
(à partir du collet initial en 

m) 
0.05 m 0.05 m 9.85 m 4.00 m 3.20 m 

Mesure n° 2  
(facteur de sécurité) 

7.34 17.25 3.01 11.07 6.04 

Mesure n° 2 
(perte ou gain résistance) 

-50.00% 17.00% -80.00% -25.00% -59.00% 
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H gravité : disponible sous arbostat = 20.4m 

Mt1m : disponible sous arbostat = 331 KNm 

 

Mtnormal 1m : Fvent * (Hgravité -1 m) = 331 KNm 

≡ 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 =  
𝑀𝑡1𝑚

(𝐻𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡é−1 𝑚)
 = 

331

20.4−1
= 17.06 𝐾𝑁 

 

Au niveau de l’insertion de la charpentière dominante la force du vent (Fvent) s’exprime de la manière suivante : 

Mtnormal 1m = Fvent*(Hgravité-8.6) = 17.06*(20.4-8.6) = 201.31 KNm 

 

Mt normal à l’insertion = 201.31 KNm 

 

L’étape suivante consiste à calculer le Mt maximal à l’insertion : 

Mt maxi = 
𝜎 𝑚𝑎𝑥𝑖∗𝑊𝑥

100
 

 

Il reste à calculer le module d’inertie est de 76 085 cm3 

 

 
Donnée sous arbostat de la contrainte max à l’endroit de l’élastomètre bleu (8.6m) : 
4773.1 MPa 
Avec une limite d’élasticité du chêne de 0.2% 
Soit  4773.1 * 0.2 = 954.62 soit 0.95462 KNcm² soit environ une perte de 63 % par rapport à la résistance à la 
compression classique. 
 
Soit  

𝑀𝑡𝑚𝑎𝑥 =
0.95∗76085

100
 = 722.8 KNm 

Soit un facteur de sécurité à l’insertion de  

𝐹𝑆 =
𝜎 𝑚𝑎𝑥(722.8)

𝜎𝑛𝑜𝑟𝑚 (201.31)
= 3.59 

 
 
Le facteur de sécurité est au-dessus de la limite admissible donc le calcul de l’haubanage est possible. 
 
Mt maxi de la charpentière numéro 4 = 696 KNm 
 
La longueur de la charpentière est de 14 m. On sait qu’il faut attacher au moins au 2/3 de la longueur par rapport au défaut 
à sécuriser. Donc nous obtenons comme point d’attache 8 m environ et nous obtenons la force que le hauban doit exercer :  
  
 

𝐹 =
Mtmaxi (696)

8
= 87 𝐾𝑁  

 
Avec les aléas de pose (un angle de 48° environ)  
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𝐹ℎ =
87

𝑐𝑜𝑠48
= 130 𝐾𝑁  

 
Le bras de levier est d’environ 9m soit un Mt haubanage à la plaie de : 
9* 87 = 783 KNm 
 
Soit un Mt total de 783 +130 = 913 KNm 
 
Soit un facteur de sécurité à l’insertion de : 

𝐹𝑆 =
𝜎 𝑚𝑎𝑥(722.8)

𝜎𝑛𝑜𝑟𝑚 (913)
= 0.8 

 
 
 
Le facteur de sécurité est en dessous de la limite admissible. Un risque d’effondrement total lors d’une rupture est avérée.  
 

Le maintien de ce Cèdre n’est donc plus possible. Des pertes de résistance liées à l’attaque du champignon 
lignivore (Phéole Schweinitz) sont constatées et endommagent la résistance à la flexion de cet arbre.  

En l’état actuel (sans hauban) l’arbre peut être maintenu. Cependant, au vu des dégradations et de l’ancien 
haubanage le calcul a été obligatoire. 

Malheureusement en calculant les nouvelles charges que l’axe dominant subis, en cas de rupture d’une 
charpentière, la résistance est trop faible et risquerai d’entrainer l’arbre entier.  

 

Deux choix sont possibles : 
 

 Soit la mise en place d’un périmètre de sécurité suffisant (projection du houppier au sol en 

ajoutant la place nécessaire en cas d’une rupture de charpentière), avec la dépose du hauban 

qui met en cause l’intégralité de l’arbre.  

 Soit l’abattage, solution drastique mais compréhensible au vu de la fréquentation du site et de 

sa faible résistance en cas de rupture d’une charpentière. 

 

Le maintien de cet arbre en l’état n’est donc plus possible  

De ce fait ce Cèdre est classé en : 

 Etat 4 : Arbre à abattre dans les plus brefs délais. 
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Un regard a été porté sur le Cèdre à l’opposé du Cèdre étudié. Nous observons une fructification de 
champignon lignivore vraisemblablement le même que sur le premier Cèdre (Phéole de Schweinitz). 
 
De plus à 13 mètres de hauteur nous avons observé une fissure longitudinale de plusieurs mètres 
produite par un ancien coup de foudre. Avec le temps celle-ci a pris de l’ampleur pour atteindre 
aujourd’hui la moitié de la section.  
Nous nous retrouvons avec deux demi section de bois à cet endroit. A cela une fissure 
perpendiculaire est également recensée. 
Un calcul a été réalisé afin de connaitre la résistance mécanique à cet endroit. Le facteur de sécurité 
est encore acceptable mais très proche de la limite admissible.  
Ce calcul ne prend pas en compte la fissuration perpendiculaire à la première, fragilisant encore la 
résistance.  
 
Une hypothèse de test de traction a été émise le jour du diagnostic, malheureusement la mise en 
place des appareils est très délicate du fait des multiples fissurations.  
 
Pour ces raisons, je recommande comme pour le premier,  

 Soit un périmètre de sécurité afin de laisser l’arbre libre et de sécuriser l’espace.  

 Soit l’abattage de gestion au vu des défauts mécaniques importants relevés.  
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Analyse Arbostat® 

Cèdre Parc de l’Evêché 

Traction Est 



Analyse de la charge du vent conforme à DIN 1055-4

N° Arbre 1

Projet

Nom du projet 2020 Lavaur
Numéro du projet 1

Date du test 27/01/2020

Site

Parc de l'évéché

81500 Lavaur, FRANCE
Altitude du site 150 m

Données de l'arbre

Essence Cèdre
Circonférence du tronc 0 cm

Diamètre du tronc || 210 cm
à 1 m de hauteur _|_ 186 cm

Épaisseur de l'écorce 3.6 cm
Hauteur de l'arbre 29.2 m

Propriétés du matériau choisies

selon Cedrus atlantica
Source Stuttgart

Résistance à la compression 15 MPa
Module d'élasticité 7650 MPa
Limite d'élasticité 0.2 %
Densité 0.8 g/cm³

Forme de l'arbre

Direction de la charge Est

Analyse de la surface
Base du houppier 15.9 m
Hauteur effective 23.9 m
Surface totale 460 m²
Excentricité du houppier 0.21 m

Paramètres structuraux estimés
Coefficient de traînée 0.2
Fréquence propre 0.62 Hz
Décrément d'amortissement 0.18
Facteur forme du poids propre 0.8

Propriétés du site choisies
Région climatique F 1
Valeur de base de la
vitesse de référence du vent 22 m/s
Densité de l'air 1.27 kg/m³
Catégorie de terrain village
Exposant pour profil de vent 0.22
Facteur de voisinage pour le
mouvement d'air proche du sol 1.2
Facteur d'exposition 0.65

Résultat

Analyse de la charge du vent
Pression moyenne du vent 17.9 kN
Facteur de réaction de la rafale 2.5
Centre de la charge 14.2 m
Moment de torsion 9 kNm

Analyse statique de l'arbre
Poids propre de l'arbre 53.2 t
Cavité du tronc critique 95 %
Épaisseur critique du mur 5 cm
résiduel avec une coque fermée

Charge du vent 635 kNm Sécurité de base 17

Généralités

Remarques

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 1
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

7.39

11.36
50.2

x-Axe

81

13.78

10.06
50.2

x-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 2
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

24.61

17.95
49.6

y-Axe

81

9.04

10.52
49.6

y-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 3
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

11.47

8.38
46.8

y-Axe

81

7.26

5.91
46.8

y-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 1
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

8.6

-

104

81.5

3.5

100

2.46

0.9974

64.1

71.1

8.7

69

91

4.2

-

170

122

3.5

100

6.15

0.9983

62.6

72

4.2

53.9

92

0.4

-

236

194

3.5

100

9.09

0.9757

39.5

84.6

3.6

39.9

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 2
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

8.6

-

104

81.5

3.5

100

2.36

0.9879

61.9

72.5

9.1

67.9

91

4.2

-

170

122

3.5

100

6.01

0.9932

61.3

72.9

4.3

53.2

92

1.8

-

189

197

3.5

100

7.85

0.9941

47.7

80.6

3.4

59.1

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 3
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

8.6

-

104

81.5

3.5

100

2.38

0.9964

62.4

72.2

9

64.4

91

4.2

-

170

122

3.5

100

6.04

0.9976

61.5

72.7

4.3

50.8

92

4.8

-

130

145

3.5

100

4.93

0.9983

69

67.7

4

49.5

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse Arbostat® 

Cèdre Parc de l’Evêché 

Traction Nord 



Analyse de la charge du vent conforme à DIN 1055-4

N° Arbre 1

Projet

Nom du projet 2020 Lavaur
Numéro du projet 1

Date du test 27/01/2020

Site

Parc de l'évéché

81500 Lavaur, FRANCE
Altitude du site 150 m

Données de l'arbre

Essence Cèdre
Circonférence du tronc 0 cm

Diamètre du tronc || 185 cm
à 1 m de hauteur _|_ 210 cm

Épaisseur de l'écorce 3.5 cm
Hauteur de l'arbre 29.2 m

Propriétés du matériau choisies

selon Cedrus atlantica
Source Stuttgart

Résistance à la compression 15 MPa
Module d'élasticité 7650 MPa
Limite d'élasticité 0.2 %
Densité 0.8 g/cm³

Forme de l'arbre

Direction de la charge Nord

Analyse de la surface
Base du houppier 3.3 m
Hauteur effective 18.8 m
Surface totale 431 m²
Excentricité du houppier 1.08 m

Paramètres structuraux estimés
Coefficient de traînée 0.2
Fréquence propre 0.62 Hz
Décrément d'amortissement 0.17
Facteur forme du poids propre 0.8

Propriétés du site choisies
Région climatique F 1
Valeur de base de la
vitesse de référence du vent 22 m/s
Densité de l'air 1.27 kg/m³
Catégorie de terrain village
Exposant pour profil de vent 0.22
Facteur de voisinage pour le
mouvement d'air proche du sol 1.2
Facteur d'exposition 0.70

Résultat

Analyse de la charge du vent
Pression moyenne du vent 18 kN
Facteur de réaction de la rafale 2.48
Centre de la charge 14.4 m
Moment de torsion 48 kNm

Analyse statique de l'arbre
Poids propre de l'arbre 53 t
Cavité du tronc critique 95 %
Épaisseur critique du mur 5 cm
résiduel avec une coque fermée

Charge du vent 641 kNm Sécurité de base 14.7

Généralités

Remarques
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Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 1
Angle du câble 26.8 ° Direction de la charge Nord

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

7.16

8.96
52.2

x-Axe

81

12.1

9.43
52.2

x-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures
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Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 2
Angle du câble 26.8 ° Direction de la charge Nord

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

7.34

8.92
52.4

y-Axe

81

17.25

14.27
52.4

y-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 1
Angle du câble 26.8 ° Direction de la charge Nord

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

9.85

-

75

97

3.5

100

2.91

0.9932

99.3

19.4

5

74.1

91

4

+

184

186

3.5

100

11.78

0.9963

66.3

69.6

2.3

54.4

92

0.65

-

166

216

3.5

100

6.11

0.9957

48.9

80

3.6

51.5
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Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 2
Angle du câble 26.8 ° Direction de la charge Nord

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

9.85

-

75

97

3.5

100

3.01

0.9972

>100

0

4.8

77.5

91

4

+

184

186

3.5

100

11.07

0.9977

62.4

72.2

2.5

55.9

92

3.2

-

186

189

3.5

100

6.04

0.9988

36.1

86.1

4.7

61.2
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Analyse Arbostat® 

Cèdre Parc de l’Evêché 

Traction Est 

Pour Calcul haubanage 



Analyse de la charge du vent conforme à DIN 1055-4

N° Arbre 1Szenario

Projet

Nom du projet 2020 Lavaur
Numéro du projet 1

Date du test 27/01/2020

Site

Parc de l'évéché

81500 Lavaur, FRANCE
Altitude du site 150 m

Données de l'arbre

Essence Cèdre
Circonférence du tronc 0 cm

Diamètre du tronc || 210 cm
à 1 m de hauteur _|_ 186 cm

Épaisseur de l'écorce 3.6 cm
Hauteur de l'arbre 29.2 m

Propriétés du matériau choisies

selon Cedrus atlantica
Source Stuttgart

Résistance à la compression 15 MPa
Module d'élasticité 7650 MPa
Limite d'élasticité 0.2 %
Densité 0.8 g/cm³

Forme de l'arbre

Direction de la charge Est

Analyse de la surface
Base du houppier 16.2 m
Hauteur effective 24 m
Surface totale 133 m²
Excentricité du houppier 0.08 m

Paramètres structuraux estimés
Coefficient de traînée 0.2
Fréquence propre 0.62 Hz
Décrément d'amortissement 0.16
Facteur forme du poids propre 0.8

Propriétés du site choisies
Région climatique F 1
Valeur de base de la
vitesse de référence du vent 22 m/s
Densité de l'air 1.27 kg/m³
Catégorie de terrain village
Exposant pour profil de vent 0.22
Facteur de voisinage pour le
mouvement d'air proche du sol 1.2
Facteur d'exposition 0.80

Résultat

Analyse de la charge du vent
Pression moyenne du vent 7.5 kN
Facteur de réaction de la rafale 2.66
Centre de la charge 20.4 m
Moment de torsion 2 kNm

Analyse statique de l'arbre
Poids propre de l'arbre 53.2 t
Cavité du tronc critique 95 %
Épaisseur critique du mur 5 cm
résiduel avec une coque fermée

Charge du vent 407 kNm Sécurité de base 26.6

Généralités

Remarques
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Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 1
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

11.54

17.74
78.4

x-Axe

81

21.52

15.72
78.4

x-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 2
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

38.43

28.03
77.5

y-Axe

81

14.12

16.42
77.5

y-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 3
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

17.92

13.08
73.1

y-Axe

81

11.34

9.24
73.1

y-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 1
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

8.6

-

104

81.5

3.5

100

2.62

0.9974

64.1

71.1

8.7

73.6
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Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 2
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

8.6

-

104

81.5

3.5

100

2.52

0.9879

61.9

72.5

9.1

72.4
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Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 3
Angle du câble 25.1 ° Direction de la charge Est

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

8.6

-

104

81.5

3.5

100

2.54

0.9964

62.4

72.2

9

68.6
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Analyse Arbostat® 

Cèdre Parc de l’Evêché 

Traction Nord 

Pour Calcul haubanage 



Analyse de la charge du vent conforme à DIN 1055-4

N° Arbre 1Szenario

Projet

Nom du projet 2020 Lavaur
Numéro du projet 1

Date du test 27/01/2020

Site

Parc de l'évéché

81500 Lavaur, FRANCE
Altitude du site 150 m

Données de l'arbre

Essence Cèdre
Circonférence du tronc 0 cm

Diamètre du tronc || 185 cm
à 1 m de hauteur _|_ 210 cm

Épaisseur de l'écorce 3.5 cm
Hauteur de l'arbre 29.2 m

Propriétés du matériau choisies

selon Cedrus atlantica
Source Stuttgart

Résistance à la compression 15 MPa
Module d'élasticité 7650 MPa
Limite d'élasticité 0.2 %
Densité 0.8 g/cm³

Forme de l'arbre

Direction de la charge Nord

Analyse de la surface
Base du houppier 14.5 m
Hauteur effective 23.3 m
Surface totale 169 m²
Excentricité du houppier 2.43 m

Paramètres structuraux estimés
Coefficient de traînée 0.2
Fréquence propre 0.62 Hz
Décrément d'amortissement 0.16
Facteur forme du poids propre 0.8

Propriétés du site choisies
Région climatique F 1
Valeur de base de la
vitesse de référence du vent 22 m/s
Densité de l'air 1.27 kg/m³
Catégorie de terrain village
Exposant pour profil de vent 0.22
Facteur de voisinage pour le
mouvement d'air proche du sol 1.2
Facteur d'exposition 0.90

Résultat

Analyse de la charge du vent
Pression moyenne du vent 10.7 kN
Facteur de réaction de la rafale 2.63
Centre de la charge 19.8 m
Moment de torsion 68 kNm

Analyse statique de l'arbre
Poids propre de l'arbre 53 t
Cavité du tronc critique 95 %
Épaisseur critique du mur 5 cm
résiduel avec une coque fermée

Charge du vent 557 kNm Sécurité de base 17

Généralités

Remarques
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Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 1
Angle du câble 26.8 ° Direction de la charge Nord

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

8.25

10.31
60.1

x-Axe

81

13.94

10.86
60.1

x-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité d'ancrage calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 2
Angle du câble 26.8 ° Direction de la charge Nord

Représentation graphique (résultat de la mesure et courbe de basculement)

Mesure d'Inclinomètre

Position

Sécurité d'ancrage (transmise par la courbe de basculement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle en

Écart standard %
Charge de substitution %
Direction de la charge

80

8.45

10.27
60.3

y-Axe

81

19.86

16.43
60.3

y-Axe

Généralités sur les tests de traction

Expert Sylvain DUJARDIN
Témoins / Assistant

Remarques sur les  mesures

Office National des forêts_ Agence études Midi-Méditerranée_505 rue de la Coix Verte 34094 Montpellier © ArboSafe



Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 1
Angle du câble 26.8 ° Direction de la charge Nord

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

9.85

-

75

97

3.5

100

2.11

0.9932

99.3

19.4

5

53.8

91

4

+

184

186

3.5

100

12.28

0.9963

66.3

69.6

2.3

56.7

92

0.65

-

166

216

3.5

100

6.95

0.9957

48.9

80

3.6

58.6
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Sécurité de rupture calculée selon test de traction

Données de l'arbre

Projet 2020 Lavaur N° Arbre 1Szenario
Essence Cèdre Date 27/01/2020

Assemblage du test de traction

Hauteur du point d'ancrage 18.6 m Mesure 2
Angle du câble 26.8 ° Direction de la charge Nord

Représentation graphique (résultat de la mesure et de la droite de meilleur ajustement)

Mesure de l'élastomètre en

Hauteur du mesure m

Position

Diamètre du tronc 1 cm

Diamètre du tronc 2 cm

Épaisseur de l'écorce cm

Percentage de la charge %

Sécurité de rupture (dérivée de la pente de la droite de meilleur ajustement)

Facteur de sécurité

Valeurs de contrôle

Coefficient de détermination

Rigidité restante %

Cavité du tronc calculée %

Compression engendrée par le

du houppier et du tronc %

Charge de substitution %

90

9.85

-

75

97

3.5

100

2.18

0.9972

>100

0

4.8

56.2

91

4

+

184

186

3.5

100

11.54

0.9977

62.4

72.2

2.5

58.3

92

3.2

-

186

189

3.5

100

6.45

0.9988

36.1

86.1

4.7

65.4
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