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UNE MACHINE
DÉDIÉE À
L’ÉLAGAGE

Actif depuis 1976 dans la conception 
et la fabrication de solutions de 
broyage, Plaisance Equipements 
propose aujourd’hui la gamme la 
plus large en matière de machines 
automotrices que ce soit sur pneus, 
avec les Variotrac, ou sur chenilles, 
les Galotrax. Et pour cause, le 
constructeur français a en effet pour 
habitude d’accéder à de nombreuses 
demandes originales émanant de sa 
clientèle et de fournir des machines 
quasi « sur mesure ». Si certains 
de ces développements sont restés 
sans lendemain, comme l’Abatrax, 
une curieuse abatteuse conçue en 
2004 (voir JMF n°40), d’autres 
finissent par trouver une place 
dans le catalogue du constructeur 
pour être produits en série et ainsi 
proposés plus largement. C’est un 
peu le cas de ce nouveau Skycut 
qui à l’origine a été conçu en 
2019 à la demande d’un client qui 
suggérait alors au constructeur de 
lui proposer sa propre machine 
dédiée à l’élagage grande hauteur 
sous les lignes électriques. Cette 
première mouture était donc une 
co-réalisation entre Plaisance et 
ce premier client précurseur. Ce 
segment de marché étant cependant 

porteur, avec des appels d’offres 
qui priment fortement aujourd’hui 
l’emploi de ce type de matériel qui 
évite de couper le courant pendant 
les travaux, Plaisance a décidé 
de pousser plus loin dans ce sens 
en perfectionnant cette première 
machine pour finaliser ce nouveau 
Skycut, d’où le 2.0.
Pour Fabien Plaisance, co-dirigeant 
de l’entreprise avec son frère 
Florian depuis 1997, l’idée était 
de concevoir une machine dédiée 
spécifiquement à l’élagage, « faire 
une machine européenne, compacte 
et maniable. » Pour mieux sentir 
les besoins du terrain, l’entreprise 
a décidé d’interroger certains de 
ses clients habitués à ces travaux 
sous les réseaux électriques quant 
à leurs attentes vis-à-vis de ce type 
de matériel. Les 
points importants 
soulevés par 
ces derniers 
concernaient 
principalement 
la capacité de 
franchissement, la 
possibilité de se 
déplacer facilement 
et la limitation du 
poids embarqué. 
C’est fort de ces données 
précieuses que la mise au point 
finale du Skycut 2.0 a été entreprise.

UNE CONCEPTION
BIEN ÉTUDIÉE

Le nouvel engin tout juste sorti des 
ateliers de Montigny, Plaisance nous 
a fait l’honneur de nous la présenter 
lors de ses tout premiers tours de 
roues sur le terrain. Pour ces essais 
privés, afin de se rapprocher le plus 
possible des conditions réelles, nous 
nous sommes retrouvés sous une 
ligne haute-tension grâce à Vincent 
Jédélé, coordinateur environnement 
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Avec le Skycut,
Plaisance se positionne
sur le marché de l'élagage 

Après une première 
machine prototype, 
Plaisance Équipements 
lance à son tour son 
élagueuse longue portée 
Skycut 2.0. Reprenant 
le principe du long 
bras en fibre de verre, 
pour plus de fiabilité 
le constructeur lorrain 
a conçu son propre 
système de translation 
du télescope et redessiné 
la cabine pour proposer 
la visibilité adéquate. À 
sa sortie d’usine, le jMF 
a été convié à découvrir 
cette nouvelle machine 
en exclusivité. 

Une lame pour pousser et 
ramasser les branches tombées
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chez Rte sur le secteur Lorraine Sud 
qui a bien voulu mettre à disposition 
une parcelle proche de l’usine. 
Curieux visiblement lui-même de 
découvrir cette nouvelle solution, il 
semblait également agréablement 
surpris du fait que cette machine 
puisse être intégralement produite 
en Lorraine, à deux pas de là, et 
c’est bien volontiers qu’il a fourni 
un chantier pour tester le nouvel 
automoteur. 
Fabien disparaît sous le couvert 
forestier où il a garé la machine 
pour réapparaître quelques minutes 
plus tard aux commandes de ce 
premier Skycut 2.0. Et c’est un engin 
relativement compact que nous 
découvrons, compact et haut sur 
pattes ! « On a fait le choix de mettre 
des roues plus grosses que sur les 
Variotrac (des 23.1/26) ce qui fait 
qu’on a un empattement beaucoup 
plus important ». Celui-ci est en effet 
de 3.257 mm contre 2.610 sur le 
Variotrac 300 chaussé en 18,4-26. 
Côté motorisation, le Skycut 2.0 se 
contente d’un 4 cylindres, un Volvo 
Penta Tier 5, le même que sur 180H 
paramétré pour délivrer 238 ch. Au 
global, la base en elle-même est plus 
compacte que le Variotrac 300 avec 
une largeur qui n’excède pas 2.661 
mm. À l’avant, c’est une lame qui 
a été installée, munie d’une grosse 
griffe pour pouvoir regrouper au sol 
et récolter les branches issues de 
l’élagage. Bien que ne disposant pas 
de prise de force, il est également 
tout à fait possible de monter en 
lieu et place un broyeur hydraulique 
pour réduire les branches au fur 
et à mesure de l’avancement des 
travaux. On note donc une certaine 
polyvalence même si la vocation 
première du Skycut 2.0 reste bien 
l’élagage en hauteur. Mais, c’est 
certainement l’implémentation du 
bras isolant de 21 m qui a demandé 
le plus de réflexion à la conception 
de l’engin. Le défi était en effet de 
placer une perche télescopique 
qui, repliée, mesure encore 13 m 
de l’enrouleur à la scie, au-dessus 
de la machine en limitant autant 
que faire se peut les porte-à-faux 

avant et arrière. Ce fut chose faite 
grâce à un ingénieux système 
de parallélogramme implémenté 
derrière le compartiment moteur. 
En position de transport, il réduit 
considérablement le porte-à-faux 
avant ce qui constitue un avantage de 
sécurité indéniable en environnement 
routier. Au travail, on peut déployer 
ce parallélogramme verticalement 
ce qui rend alors le dépassement 
sur l’arrière quasi inexistant. Outre le 
fait d’éviter d’accrocher un obstacle 
par l’arrière, cela permet par ailleurs 
de gagner encore quelques mètres 
de portée en hauteur pour atteindre 
25 m. Mieux, lorsque le pied est 
complètement droit, on peut alors 
incliner la perche sur le côté de la 
cabine pour descendre en négatif 
jusqu’à 1,79 m sous le niveau des 
pneus. 

LE BÉNÉFICE DE
L’INNOVATION

Mais la réelle innovation apportée 
par Plaisance sur ce bras en fibre 
de verre porte sur le système de 
translation du télescope. Celui-ci 
ne comporte en effet ni courroie ni 
chaîne à l’intérieur, tous les éléments 
sont à l’extérieur du bras ce qui évite 
bien des problèmes d’intervention 
en cas de défaillance. Les éléments 
de transmission se trouvent en effet 

à l’extérieur, au bout du premier 
bras, et se matérialisent par un 
boîtier de répartition en aluminium 
qui entraîne hydrauliquement une 
crémaillère pour déployer la partie 
télescopique crantée. À l’autre 
extrémité, l’enrouleur ne contient 
aucun ressort et dispose également 
d’un entraînement hydraulique. Cela 
le rend beaucoup plus souple et 
les flexibles ne risquent plus de se 

chevaucher. Ces innovations ont été 
apportées elles aussi grâce aux avis 
de potentiels utilisateurs : « Derniers 
arrivés sur le marché, nous avons 
bénéficié de l’expérience de clients 
qui ont essayé d’autres machines », 
reconnaît humblement Fabien. 
La cabine présente elle aussi un 
caractère inédit par rapport aux 
autres automoteurs de la marque. 
Pour ce modèle baptisé Vision+, 
il s’agissait en effet de ménager la 
meilleure visibilité possible sur le 
bras pour travailler en hauteur avec 
précision. Pare-brise incliné anti-
reflets, vitre latérale droite et toit 
panoramique qui recouvre 70% de 

la surface sont donc de mise. Tout 
est en Lexan-Margard de 12 mm 
d’épaisseur. L’opérateur bénéficie 
d’un siège Tp « grand confort » 
ainsi que de la climatisation, de 
la pressurisation et d’un affichage 
digital tactile du plus bel effet. 
Enfin, l’ensemble a été homologué 
100.000 Volts par un organisme 
certifié qui a testé la machine de 
fond en comble en conditions réelles 

de travail. C’est Fabien Plaisance 
qui assure également le rôle de 
démonstrateur. Il est relativement à 
l’aise, et pour cause. Il nous explique 
essayer et tester personnellement 
chaque machine neuve avant sa 
livraison. La scie circulaire en 
rotation n’émet aucun sifflement 
intempestif qui pourrait s’avérer 
pénible à la longue. Les fonctions 
sont toutes proportionnelles et 
l’approche des branches se fait 
avec précision. La nature du bras 
réduit considérablement le ballant 
et la scie a une course de 25 m en 

hauteur jusqu’au sol ce qui permet 
à l’opérateur du jour de tailler en 
rideau. La scie peut également 
pivoter jusqu’à 180° pour attaquer 
les branches sous le meilleur angle. 
Coupées, celles-ci retombent à la 
verticale devant la machine sans 

Pas de porte-à-faux arrière en 
position de travail

Le télescope bénéficie d’un système de 
déploiement inédit qui évite les flexibles internes
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La possibilité d’élaguer jusqu’au sol, voire en négatif
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projections de part et d’autre. La 
stabilité semble également être au 
rendez-vous. L’oscillation du châssis 
se fait sur l’essieu arrière, comme sur 
les machines à bras, explique Fabien 
faisant allusion au Variotrac 300R 
complétant : « Il a fallu respecter 

l’homogénéité de l’ensemble en 
synchronisant la capacité de 
franchissement et la longue portée 
du bras. » Quant au régime de travail, 
il reste à peu près constant, oscillant 
entre 1.700 et 1.800 trs/min. 
En se plaçant directement à un 

prix marché cohérant, qui devrait 
s’établir autour de 300.000 euros, 
sous réserve d’augmentations des 
matières premières, Plaisance 
devrait rapidement trouver sa place 
sur un marché qui en quelques 
années a évolué d’un modèle unique, 

la fameuse Jarraff, à une offre 
finalement assez diversifiée pour 
répondre à différents besoins en 
fonction de la nature des entreprises 
et des travaux envisagés. 

V.N. 

• Dimensions (LxlxH) :  
13.012 x 2.661 x 3.061 mm

• Poids : 10,3 t
• Moteur Volvo 4cyl, 5,13 l,  

238 ch, 950 Nm
• Avancement hydrostatique  

2 gammes de vitesses
• 4 roues motrices et directrices 

23.1/26
• Cabine Plaisance confort+
• Bras d’élagage : portée  

24,50 m en fibre de verre
• Rotation à 180°
• Lame + griffe hydraulique 

en Hardox
• Homologation : route + 

isolation 100.000 Volts
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Un enrouleur hydraulique,  
sans ressort

oberle-forest.fr

07 86 13 45 88
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ON FINANCE VOTRE ÉQUIPEMENT !
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*selon modalités, nous consulter pour en savoir plus sur les détails de l'offre.

Des produits toujours en stock !
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