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MATERIEL 
 
 

- TERRASSEMENT - 
- Engin de production - 

 

- BOUTEURS (DOZERS Bulldozer)- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.PRINCIPE 
 
Les dozers sont des tracteurs sur chenilles équipés à l'avant d'une lame. 
 
Ils sont souvent équipés d'un ripper(voir fiche). 
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2.LA FAMILLE  
Le nom donné au tracteur est celui de son équipement (lame avant) 
 
 
A : Le bulldozer 
 
La lame ne peut pas être orientée et est perpendiculaire au tracteur. Le 
conducteur peut juste régler la profondeur d'enfoncement de celle ci dans le sol 
ou la relever de quelques dizaines de centimètre. 
 
 
B: Le tip dozer 
 
Il s'agit d'un bull dont on peut faire varier 
l’angle d’attaque de la lame.  
 
 
C: L'angle  dozer 
 
Il s'agit d'un bull dont la lame peut s'orienter dans un plan horizontal. 
 
 
 

D: Le tilt dozer 
 
Il s'agit d'un bull dont la lame peut s'incliner dans un plan vertical 
perpendiculaire au tracteur. 
 
 
 
Certains bouteurs, cumullent ces fonctions. 
 
 
 

3. UTILISATION 
 
Bull en anglais signifie "taureau" .  
Les bulldozers sont donc des machines conçues pour exercer un effort 
horizontal important toujours dans le sens de la marche. 
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Les modèles sur chenilles sont bien adaptés aux travaux en terrains meubles, 
mais les vitesses de déplacement étant faibles, ces engins ne sont rentables que 
sur des déplacements court (inf. à 100m). Les modèles sur roues, sont plus 
indiqués sur des distances longues, ils sont cependant plus rares.  
 
Pour déplacer des matériaux sur moins de 100m, le bouteur sur chenille est 
l’engin de production le plus économique. 
 
Ce sont les engins de prédilection pour les travaux de refoulement, y compris sur 
sol arborés(déforestation). C’est le spécialiste du travail de 
pousseur (ou de tracteur)  pour les scrappers (voir fiche), le 
bouteur prend alors de nom de Pushdozer et est peut-être 
équipé spécifiquement d’une plaque de poussage. Il 
effectue également le défonçage des terrains au ripper 
(voir fiche) avant le travail des scappers. D’autre part, le 
remorquage de fortes charges est sa spécialité, il est également utilisé pour le 

débardage (transport de tronc par tirage) et le 
déssouchage, il reçoit alors un équipement qui lui 
permet de concentrer  son effort de poussé sur une 
petite surface, l’arrachement étant effectuer par 
l’action combiné de l’avancement et du relèvement de 
l’outil. (voir fiche déforestation). 

 
Ils sont également utilisés pour la remise en état des sols et leur nivellement. 
 

4.  PRODUCTIVITE 
 
La production horaire est calculée ainsi :  Cubage transporté x Nombre de cycles. 
 
Le cubage dépend :   
-    de la nature du matériau 
- de l’état et des pentes du terrain 
- de la méthode de travail appliquée 
- de la capacité de la lame. 
 
Le nombre de cycle dépend : 
- de la distance de transport 
- du modèle de tracteur et de son système de liaison au sol 
- des vitesses Aller et retour 
- de l’efficience du travail ( coeff. De chargement) 
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Le coefficient de chargement = cubage transporté / capacité de la lame 
      (m 3 en place) (m3 foisonnés) 
 
Lorsque la distance dépasse 50 m. le poussage s’effectue en  2 passes successives. 
 
 
 
 
 
 
Deux engins travaillant en duo font plus que doubler le cubage déplacé par un engin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. QUELQUES CHIFFRES 
 
Poids de 7 à  93 Tonnes 
Pression sur le sol environ 0.7 kg/cm²  
Vitesse de 0 à 12 Km/H sur chenilles et de 6 à 35 km/H sur roues. 
Puissance de 100 à plus de 700 chevaux développant un effort de traction de 10 
à 1400KN.  
Largeur de la lame de 2,5 à 6m. 
 

 
REMARQUE : 
 
Un engin chenillé ne peut rouler sur route.  
 
Souvent, un dozzer devra donc être démonté pour être déplacé d'un chantier à un autre. On 
démonte la lame, le châssis, la transmission, l'embrayage, les chenilles … Et malgré tout le 
tracteur pèse parfois encore près de 64 Tonnes.  
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