
LES TONDEUSES AUTOPORTEES 
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                                                                           CONTRAINTES : Energie, Type d’Herbe, de terrain, réglages, sécurités 

 
HERBES DE PELOUSE 
TROP HAUTES 
+ CONDUCTEUR  A 
TRANSPORTER 

 

TONDRE (ET RAMASSER)  
DE L’HERBE 

EN TRANSPORTANT 
LE CONDUCTEUR  

 HERBES COUPÉES 
 A LA MEME HAUTEUR  

(ET RAMASSEES) 
C.TRANSPORTÉ + 

 
                                                                  
                                                                                        SYSTEMES DE LA TONDEUSE ROTATIVE, 
                                                                                                                        T. HELICOÏDALE,  
                                                                                                                        T. A FLEAUX, 

                                                                        à conducteur porté  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

1/21 

 

Doc Kubota, Toro, Etesia, Ransomes, Honda, GGP, John Derre 1/21 



B - LES DIFFERENTS TYPE D’AUTOPORTEES 
 
Deux grands types d’autoportées composent le parc des ces machines : 
- Les machines avec moteurs avant  parfois appelées « tracteur de pelouses », (il ne faut pas oublier  
   qu’un microtracteur peut être équipé d’une tondeuse très souvent "ventrale"). 
- les machines avec moteur arrière, appelées « riders ».  
A l’intérieur de ces deux grands types, il faut aussi distinguer les autoportées destinées aux particuliers et 
celles conçues pour les professionnels. 
 
I – LES AUTOPORTEES A MOTEUR AVANT 
  

 
 

Exemple d’autoportée destinée aux 
particuliers 
1 - bac de ramassage 
2 – poste de conduite avec siége  
      souple 
3 – capot moteur (mono ou  
       bicylindres) essence et 
      transmission mécanique le 
      plus souvent 
4 – essieu avant en tôle soudée et 
      châssis en tôle emboutie 
5 – carter en tôle, entraînement  
      par courroies, avec 
      roulettes plastique 
6 – éléments de commande  
      (frein, embrayage)  
      réduit au strict nécessaire 
7 – roues motrices à profil gazon 
     de petite taille.  

 

 

Exemple d’autoportée destinée aux 
professionnels 
1 – réservoir de carburant  
2 – poste de conduite  
      ergonomique avec nombreux  
      accessoires 
3 – siège suspendu et réglable 
4 – entraînement par prise de  
      force électromagnétique 
5,6 – système de freinage   
     et frein de parking 
7 – châssis poutre renforcé et 
      essieu renforcé ou en fonte 
8 - pédales d’avancement et  
      recul hydrostatique 
9 – moteur diesel 
10 – carter renforcé avec roues  
     et roulettes anti-scalp 
11-roues motrices avec pneus 
      renforcés 
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Ces machines peuvent être à 2 ou 4 roues directrices. Les 4 roues directrices  (schéma ci-dessous) ont 
un rayon de braquage très court, ce qui facilite les demi-tours et le contournement des obstacles. Pour la 
grande majorité, seules les roues arrières sont motrices. 
 

 
            

 
II – LES AUTOPORTEES A MOTEUR ARRIERE OU « RIDERS »  
 
On peut distinguer 4 grands «types de riders » :  
a- ceux avec le carter entre les quatre roues.  
b- ceux avec la coupe frontale installée à l’avant d’un porteur, direction sur les roues arrières.  
c-  ceux avec coupe frontale mais dont la direction se fait par articulation centrale.  
d- ceux avec coupe frontale qui n'ont que deux roues motrices qui leur permettent de tourner sur place. 
 
A- riders avec le carter entre les 4 roues    
Ils sont le plus souvent destinés au grand public, ils offrent l’avantage d’être très compacts, de donner une 
excellente vision vers l’avant et d’avoir un rayon, de braquage court du fait de leur faible longueur. 
Les largeurs de coupe sont comprises entre 60  et 80 cm. Ils sont tous mono-lame. 
Quelques marques offrent des machines avec avancement hydrostatique 
 

 
1 – moteur                         2 – poste de conduite 
3 – carter semi-flottant     4 – roulette ou patins 
5 – transmission simplifiée ou petite boite vitesses 
6 – châssis en tôle emboutie 
 

 
Ce "rider" intègre un bac de ramassage que l’on peut 
vider depuis le poste de conduite 
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B – Les riders à coupe frontale. 
On peut remarquer que la coupe est portée et poussée à l’avant « d’un porteur », ce porteur est quelque 
fois très proche d’un microtracteur avec le poste de conduite inversé. 
Les principaux  avantages de ces machines sont : de ne pas écraser l’herbe avant le passage de la tondeuse, 
de donner une très bonne visibilité depuis le poste de conduite (5) sur le terrain et sur le carter de coupe, de 
pouvoir monter des carters de grande largeur de coupe.  
 

 
1-arceau de sécurité   2-siége suspendu 
3-moteur diesel puissant (25 à 70 ch)  
4- commandes hydraulique 
5-pont arrière directeur (parfois 4 RM) 
6-système hydraulique / hydrostatique 
7,8-ensemble des commandes au volant 
9-commandes avancement hyrostatique 
10-bras d'attelage et relevage du carter 

 
 
Ce modèle professionnel est en fait « tricycle », avec 
la transmission hydrostatique, la roue arrière (1) 
unique est souvent motrice et directrice. Les deux 
roues avant (2) sont motrices. 
Pendant le travail, le carter de coupe repose 
entièrement au sol sur 4 roues folles (3). 
Ce carter est commandé par courroies, par cardans ou 
par des moteurs hydrauliques. L'hydraulique relève le 
plateau grace aux bras d'attelage (4). 
Ce système permet de monter des plateaux de coupe 
de grande largeur. 
  

Ce principe peut accueillir  les trois systèmes de coupe : rotatif, et ci-dessous:  

          à fléaux           hélicoïdale. 

 

Sur la plupart de ces riders 
frontaux, on peut basculer le 
carter relevé et ainsi accéder 
plus facilement aux lames et 
à l’entretien du carter. 
Dans la plupart des cas il 
suffit de débrancher le cardan 
de commande des lames. 
De plus en plus d’accessoires 
peuvent se monter à la place 
de la tondeuse. 

Doc JOHN DERRE 02 
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C – Les riders articulés 
Actuellement peu de marques fabriquent ce système, les vraies articulées comme en fabrique STIGA sont 
rares. Un modèle reste très courant c’est celui avec le train arrière entier qui s’articule par rapport au reste 
de la machine (Husqvarna). 
Ce système procure tous les avantages des riders frontaux mais avec un rayon de braquage plus faible. 

 
C'est donc une machine qui a une manœuvrabilité 
très importante pour tondre même sur de petites 
surfaces. Elle peut remplacer une tondeuse à 
conducteur marchant pour "détourer" les arbres et 
les massifs tout en ayant un grand rendement sur 
le reste de la surface.             

D – Les riders à rayon de braquage nul ou « zéro » 
 

A l’origine, créée par la marque DIXON avec sa ZTR* (zéro turning radius), ces machines  possèdent 
deux roues folles à l’avant, les roues arrières motrices peuvent être commandées individuellement. C’est la 
différence de vitesse de rotation ou l’inversion du mouvement aux roues qui permettent de tourner sur 
place. La conduite se fait par deux leviers inverseurs (tout comme sur un engin à chenilles).  JOHN 
DERRE a installé un volant sur une autoportée à moteur avant qui se conduit en machine à "rayon de 
braquage nul". 

  
 

 
 
 
 

 
1 - moteur mono ou bi-cylindre essence ou diesel                          2 - siège ergonomique 
3 - bras ou manette de direction                                                      4 - châssis et plancher plat 
5 - roues folles porteuses                                                                 6 - roulettes anti-scalp                     
7 -carter de coupe rotatif                                                                 8 - déflecteur  
10 - roues arrière motrices et directrices                  *voir dossier technologique spécifique ZTR 
 5/21 

Deux roues motrices arrières 



E - Autres machines pouvant être assimilées  
      aux tondeuses autoportées 
 
1-Le microtracteur avec le montage d'une 
"tondeuse ventrale". Ce montage transforme le 
microtracteur en véritable tondeuse autoportée. Il 
faut parfois quelques adaptations, mais tous les 
constructeurs ont prévu ce cas de figure. Ici 
montage sur un Kubota B2110 

Photo jcd à Enviromat Brie cte Robert 

 
  

 

12-Sur un microtracteur on peut aussi mettre 
une tondeuse sur le système d'attelage "3 
points"  (donc avec relevage hydraulique 
incorporé).  
La tondeuse est tirée derrière, elle est entraînée 
par la prise de force du microtracteur. 
De plus en plus de microtracteur ont aussi ce 
système d'attelage et d'entraînement à l'avant, la 
tondeuse est alors poussée. 
1-prise de force avec cardan, Attention Danger,  
  Législation sur les cardans*.  
2- système d'attelage 3 points 
3 et 4 carter et transmission 
5- "roues folles" porteuses 

 
2-Les autoportées à plateaux multiples 

 

Ces très grosses 
machines ressemblent 
parfois à des engins 
"lunaire" 
Cette machine avec 
trois carters de coupe 
peut tondre avec un 
deux ou trois carters à la 
fois, ce qui permet de 
tondre jusqu'à 5 ou 6 m 
de large ! 
Ce principe existe aussi 
avec le système 
hélicoïdale. 
Moteur diesel turbo 
compressé de 60 ch. 
Hydraulique et 
hydrostatique, capteurs 
de toutes sortes, une 
telle machine vaut  
60 000 euros ! 

 
*document technique spécifique sur les cardans 

Photo numérique jcd  
groundsmaster 4000 D chez 
TORO SOLVERT  
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3- Les Porteurs à centre de gravité très bas peuvent être équipés d'une tondeuse frontale 

  
  

4- Autres systèmes de tonte 
Exemple, la débroussailleuse autoportée 
Maxxor, a 4 roues motrices et directrices qui lui 
permettent de travailler sur des pentes importantes 
jusqu'à 30 %. 
Tout en ayant un rayon de braquage très court. 
Le principe de coupe rotatif lui donne "une allure 
de tondeuse autoportée" 
Ci-dessous, le quad et le cart pour séduire "le 
grand public", cette marque a fabriqué des 
versions très ludiques de tondeuses autoportées.  
Le quad de gauche a une "version industrielle" 
qui est de plus en plus utilisée, ils peuvent aller 
sur la route (homologation), et passent partout et 

  
 
sont très utilisés par les agriculteurs, car ils 
permettent de passer dans des cultures pour 
effectuer les traitements d'hiver des blés par 
exemple alors que les gros tracteurs "marquent 
trop le sol" détrempé. 
L'originalité de « ce faux rider » John Deere 
c'est d'avoir le moteur à l'avant, d'être pilotable 
comme un tracteur de pelouse, alors que ce sont 
les roues arrières qui font tourner la machine sur 
place. Donc les roues avant sont "folles" tout en 
restant blocables dans les pentes notamment. 
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C - LES AUTOPORTEES ET LA SECURITE 
 
a) - les autoportées sont soumises à une autocertification C E comme toutes les  
                                                                                               tondeuses ( jusqu'en 2006 directive actuelle). 

   
  
 

 
Le fait d'être assis sur la machine oblige une construction de machines avec des sécurités appropriées 
telles que : 
Impossibilité de démarrer si une vitesse est enclenchée ou si les lames sont enclenchées. 
Arrêt du moteur pendant le travail si le pilote vient à tomber ou veut descendre volontairement. 
Action d'être assis sur la machine et d'appuyer sur le débrayage pour engager le démarreur. 
Arrêt ou non-démarrage de la machine si les déflecteurs ne sont pas mis ou le bac pas fermé. 
 
b) - Temps d'arrêt des lames en fonction de la taille de la tondeuse 
 

LARGEUR DE LA TONDEUSE TEMPS D'ARRET DES LAMES 
Moins de 120 cm Arrêt en 5 secondes 
Plus de 120 cm Arrêt en 7 secondes 

 
c) -Limitation de la pression acoustique : 

 
d) -Limitation de la puissance acoustique : 

 
LARGEUR DE COUPE PHASE 1 à partir du 

03/01/2002 
PHASE 2 à partir du 

03/01/2006 
Entre 70 et 120 cm 100 dB(A) 98 dB(A) 

Plus de 120 cm 105 dB(A) 103 dB(A) 
 
e) - Conformité au code de la route, règles du code de la route : 
 

     
 

 
 
 
 
 

Limitation de la pression acoustique (bruit aux oreilles) qui doit être inférieure à  
100 dB(A) 
 

 

NORME NF EN 836 et amendements 

Pour être autorisé à rouler sur la route, les tondeuses 
professionnelles peuvent être classées dans la catégorie Machines 
Agricoles Automotrices (MAGA). 
Elles doivent être mises en conformité avec le code de la route, puis 
subir l'examen de bruit et fumées du moteur diesel par le 
laboratoire UTAC . 
Elles sont ensuite présentées à la DRIRE  avec le dossier 
correspondant. La DRIRE délivre un procès verbal qui permet 
d'obtenir une carte grise. 
 

Directive machine 98/37  
Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE 
Basse tension 73 / 23 CEE 
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D - LES SYSTEMES DE COUPE 
 

Nous étudierons dans cette partie, le carter du système rotatif, en effet comme nous l’avons vu dans les 
différents types de machines, le placement particulier du carter, entraîne des différences parfois 
importantes. (Les systèmes à lames hélicoïdales et à fléaux seront étudiés à part). 
 
A - fonctions et fonctionnement du carter de coupe 
  
Il permet de TONDRE correctement l'herbe en assurant simultanément les trois fonctions 
caractéristiques de "redresser, couper, éjecter l'herbe".  
Le carter protège aussi contre les risques de blessures dus aux lames. 
La largeur de coupe varie 0,80 m à presque 4 m sur les très grosses machines. On passe souvent d'un 
système de carter mono lame à deux ou trois carters ayant deux ou trois lames chacun. 
 

 

Suivant sa conception, le carter ou plateau 
de coupe permet d'éjecter l'herbe sur le 
coté droit (en principe), ou sur le coté droit 
mais en canalisant vers l'arrière, ou 
directement vers l'arrière et enfin vers le 
sol dans le cas du principe "mulching". 
Les lames sont en général plus longues 
que sur les machines à conducteur 
marchant, elles tournent dans le même 
sens ou en sens inverse et sont montées sur 
des paliers avec roulements. 

  

 

1-L'éjection sur le coté ne permet pas de 
ramassage direct. Le carter est simple, en 
tôle emboutie ou mécano- soudée. Il doit 
être muni d'un déflecteur de protection (8). 
1-poulie de palier 
2-support de tendeur et de frein de lame 
3- liaison des freins de lames 
4- protection de poulie 
5- courroie 
6- galet tendeur (embrayage des lames) 
7- patins de support et roue 

  

 

 
2-L'éjection déviée vers l'arrière permet 
de "pousser" l'herbe coupée jusque dans 
un bac placé à l'arrière de l'autoportée. Le 
carter est souvent plus solide car ce cas de 
figure il est plus utilisé sur les machines 
professionnelles. 
 Le problème est souvent le constat d'un 
manque de soufflerie des lames, on doit 
alors ajouter une turbine. La turbine va 
engendrer un bruit important !  
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3-L'éjection arrière directe est apparue début des années 90 (outils Wolf). Les problèmes du ramas- 
sage ont alors beaucoup progressé. Ce carter présente une enceinte "basse pression", ce qui permet de 
diminuer la pression acoustique, de couper de l'herbe humide en l'éjectant facilement et directement dans 
le bac arrière. La technique du carter à double volute fonctionne avec des «lames contre rotatives  
 

 

Indexées», la tension précise de la courroie 
crantée des lames est impérative. Ceci n’a pas 
empêché ce système de beaucoup se développer. 

 

 

Une solution à l'indexage 
des lames à été trouvé (le 
schéma ci-contre). On 
décale le plateau de coupe 
de 25° environ (A), les 
deux aires de coupe se 
trouvent décalées, tout en 
gardant une bande de 
coupe commune. 
Ce système permet de faire 
des machines moins 
compliquées et donc moins 
coûteuses pour le grand 
public.  
Par contre, il se crée une 
contrainte de traction 
inégale sur le carter et un 
problème de braquage de 
la roue gauche, car elle 
passe plus prés du carter. 

 
1-brins d'herbe coupés une première fois 
2- brins d'herbes recoupés plusieurs fois 

4-L'éjection au sol de type 
"mulching"  se développe aussi sur les 
autoportées, mais il reste malgré tout 
"la  contrainte d'une faible longueur 
d’herbe à couper à chaque passage", 
donc une fréquence plus élevée des 
coupes, si on veut faire un bon travail ! 
 
 
3- lame à plusieurs tranchants 
4- carter complètement fermé   
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B - Cinématique des commandes et d'entraînement des lames  
 
  

 

 

 

 

 

 
 

Quelques exemples  

Le passage de la courroie d'entraînement 
est parfois très compliqué, il faut être 
attentif ou bien consulter le Manuel 

Utilisateur ! 
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C - Contraintes et différentes fixations du carter 
 
Le carter doit parfois suivre le terrain mal nivelé. Il le suit dans le sens gauche /  droite de la machine et 
dans le sens avant / arrière. Ce mouvement est plus ou moins libre et contrôlé, cela dépend beaucoup de la 
qualité de la machine, donc de son prix d'achat ! 
 

              
 
Il y a essentiellement trois systèmes de fixations sous le porteur 

 

 
 
 

Système équipant les machines d’entrée de gamme 
1- carter suspendu au châssis du porteur 
2- tirants de réglage de la hauteur de coupe 
3- châssis 
4- poulie double sortie moteur (entraînement boite de 
vitesses et lames) 
5- courroie des lames 
6- stabilisateur avant ( c'est lui qui tracte le carter sous 
le porteur) 
 
Système équipant les machines de milieu de  

 gamme et semi-professionnelle. 
 

 

1- roue porteuse du carter semi-flottant 
2 - réglage final de la hauteur de coupe sur la roue 
porteuse 
3 - châssis poutre 
4 - poulie motrice en sortie horizontale 
5 - courroie                       
6 - rouleau ou « roulette anti-scalp » 
7 - poulie de renvoi de la courroie 
 

 
 
1- boite de vitesses 
2- poulie motrice double 
3- courroie d’entraînement des lames 
4- tendeur d’embrayage des lames 
5- courroie de transmission moteur / boite 
6- tendeur d’embrayage transmission 
7- courroie crantée d’indexation et 
d’entraînement des lames 
8- poulies de palier des lames 
9- système de tension à deux galets pour 
la courroie crantée : tension obligatoire 
avec "un couple de tension !"  

  1 

 2 

Exemple de synoptique de fonctionnement des courroies et commandes d'un carter à lames indexées 
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D - Les réglages du plateau de coupe (voir doc.annexe N°2) 
 
Le but essentiel de ce réglage et de faire en sorte que la 
lame ne coupe l'herbe qu'une seule fois en avançant. On 
économise ainsi de "l'énergie moteur". Le travail est plus 
précis et régulier. 
Sur la majorité des machines ces réglages peuvent se 
résumer en deux points : 
1- réglage droite / gauche ou "horizontalité"  
2- réglage avant / arrière ou "piqué" 
                

  
1- Rappel du contrôle de la rectitude : « la lame doit avoir ses deux tranchants de coupe dans le 
même plan ( contrôle sur un marbre ou en place sur le carter) 
 

                                
Exemple: 1-faire un repère sur le carter au point A 
                2-faire effectuer une rotation de 180° à la lame 
                3-contrôler que le point B se trouve au même niveau que se trouvait le point A   
  
2- Rappel sur le faux rond : « la lame doit tourner dans un seul plan ou un plan parallèle au carter » 
VOIR DOCUMENT ANNEXE N°1 sur le contrôle du faux rond 

Système des machines professionnelles : la tondeuse est totalement  flottante sous le porteur, 
devant le porteur, derrière le porteur. C'est le cas de la majorité des machines professionnelles, 
où le carter est poussé et "épouse" le relief du sol. L'entraînement se fait par des courroies 
arrivant plus à plat, par cardans ou par moteurs hydraulique. 

 3 

Ces deux réglages sont soumis à trois impératifs 
1 - Le bon gonflage des pneumatiques, pneus identiques par train. 
2 - Une rectitude de lame parfaite 
3 - au contrôle du "faux rond" de l'axe de palier  
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LE  CONTROLE DU « FAUX ROND » 
Ce terme désigne un axe ou un arbre tournant, qui en réalité ne tourne pas dans l’axe de son diamètre. Ce phénomène peut-
être presque imperceptible à l’œil nu. 
IL DONNE EN GENERAL des vibrations, du bruit, des déviations d’axe de rotation  (poulies / pignons ), 
entraînant UNE USURE prématurée des systèmes. 
Le seul moyen de le mesurer précisément, consiste pour le mécanicien à utiliser un comparateur ( ou montre comparateur) 
monté sur un support magnétique par exemple. 
LA TOLERANCE est d’autant plus faible que la longueur de l’arbre dépassant le roulement de guidage est grande. En 
général elle est de 5 à 10 centièmes de millimètre sur nos matériels. 
 

 
 

 
 

Les roues sont mises en mouvement à partir du volant, la colonne 
de direction se termine par le pignon de direction. Ce pignon fait pivoter le secteur cranté par rapport à 
un axe A. 
L'essieu pivote ou bascule en son centre, c'est aussi son seul point de fixation. 

DOC. ANNEXE N°1 
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REMARQUES 
 

LE MATERIEL DE 
METROLOGIE EST 

FRAGILE ! 
 

Le comparateur permet 
de mesurer au centième 
de millimètre. 
 
1 - ne pas serrer trop 
fort le fourreau du 
comparateur avec le 
système de fixation du 
pied magnétique 
2 - s'assurer que la 
pointe du comparateur 
touche bien l'arbre 
contrôlé en son axe. 
3 - mettre le cadran 
extérieur du 
comparateur à "zéro". 
4 - toujours faire 2 ou 3 
essais de rotation de 
l'arbre, pour voir si la 
mesure reste la même. 
5 - noter et comparer 
les résultats trouvés 
avec les données 
constructeurs. 
6 - envisager les 
travaux de réparation si 
besoin. 



PRINCIPE DU REGLAGE DE L'HORIZONTALITE 
 

                               
Mode opératoire : Ces réglages ne peuvent être bien faits que si on respecte les 3 impératifs vus 
précédemment et en se mettant sur un sol plat*. 
*Attention aux contrôles sur les bords des carters, ils sont souvent tordus 
La ou (les) lames doivent être placées comme 
sur le schéma ci-dessus 
                            Agir sur les différents réglages 
de la timonerie et tirants porteurs du carter, (ils 
sont en général différents de ceux du piqué) 
parfois sur les roues ou roulettes. 
                            On peut glisser une pige de 
contrôle garnie de mastic sous les tranchants de 
lames. Contrôler la hauteur du tranchant à droite 
et à gauche, si l'empreinte dans le mastic donne 
le résultat d'une différence de hauteur de A par 
rapport à B : IL FAUT REPRENDRE LES 
REGLAGES. 
Rappel : Les réglages sur les bords du carter 
sont aléatoires, car ils peuvent être tordus ! 

Les contrôles sont alors mauvais ! 

 

 

 
 
Mode opératoire : même consignes que précédemment 
Positionner la tondeuse à mi-hauteur de son réglage 
Positionner les ou la lames comme sur le schéma ci-dessus 
On utilise la pige ci-dessus, on doit avoir cette fois un écart AR/AV de 5 mm pour 50 cm de coupe 
Il faut donner une inclinaison du carter vers l'avant. A l'aide des différents réglages de la timonerie et 
tirants porteurs du carter (ils sont en général différents de ceux de l'horizontalité) parfois aussi sur les 
roues ou roulettes.  
 
 

VUE DE DEVANT  

Ne pas oublier 
de remettre 
toutes vis ou 

goupilles 
déposées pour 
effectuer ces 

réglages ! 
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E - LES SYSTEMES DE RAMASSAGE ET VIDAGE DES BACS 
 
L'évacuation des déchets est un gros problème. Au départ l'herbe coupée représente un volume important 
qu'il faut évacuer, on ne peut pas laisser l'herbe coupée sur le gazon sans dommages. Le "mulching" le 
permet mais impose des conditions de réalisation plus contraignantes. 
Le développement du "compost" qui permet de transformer tous les déchets végétaux en terreau puis en 
humus, compense un peu le fait de ramasser l'herbe coupée.. 
Tous les fabricants proposent des systèmes de ramassage et vidage de l'herbe. 
Il y a trois grandes familles de bacs : 
-     bac rigide en matériaux composites,  
- bac à partie réceptrice souple et parfois jetable,  
- bac semi-rigide en toile monté sur une armature métallique. Sur les grosses machines professionnelles 

ces bacs assez légers sont montés sur un système hydraulique pour un bennage en hauteur (dans un 
camion benne par exemple) 

  

 
 

Bac rigide que l’on vide depuis le siège en le 
basculant sur une machine à carter à lames 
indexées. 

 Le haut est un bac rigide (1), le bas est remplacé 
par des sacs réutilisables ou jetables (2), il faut 
descendre à chaque plein. 

  

 
 

  
Deux exemples d'autoportées moyenne gamme avec des bacs semi-rigide que l’on vide depuis le 
siège en le basculant. Elles sont toutes les deux à éjection arrière. 
La machine Outils WOLF fait partie des machines fabriquée autour d'un châssis en tube  
  

16/21 



        

Pour obtenir un bac de grande contenance, ce 
constructeur a utilisé une sorte de petite remorque 
recouverte d'un bac semi-rigide. 
Pour faire passer l'herbe dans le bac, il est obligé 
d'utiliser une turbine auxiliaire de soufflerie, qui 
automatiquement génère un bruit et des 
problèmes mécaniques supplémentaires. 
La turbine est parfois positionnée prés du bac et 
fonctionne alors en « aspiration-refoulement ». 

Sur les schémas ci-dessous on remarque le chemin particulièrement long que doit parcourir l'herbe 
partant de la lame de gauche pour arriver dans le bac. Des que l'on coupe de l'herbe un peu humide, la 
turbine se colmate en produisant parfois un bruit strident, les bourrages sont aussi très fréquents. 
La goulotte entre le carter et le bac élargi la machine et peut gêner dans les manœuvres.  

  
Le bennage en hauteur  

             

Ce rider bénéficie de la 
technologie inventée par 
O.WOLF (carter à lames 
indexées) et donc soufflerie 
directe de l’herbe coupée 
dans le bac par la souflerie 
des lames. 
Le bac position basse est 
monté sur un système de 
parallélogramme qui lui 
permet de monter  avec 
deux vérins hydrauliques. 
Une clape munie d’un vérin 
ferme l’entrée du bac. 
En position haute, deux 
autres vérins ouvrent le bac 
au-dessus d’une benne de 
camion par exemple. 
C’est un des produits 
professionnels des plus 
performant actuellement. Il 
possède un châssis 
tubulaire.. 
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Autre technologie avec bennage 

 

 

Il n'y a pas que les riders qui 
peuvent avoir un bennage en 
hauteur, cette autoportée à coupe 
frontale dispose d'un système 
équivalent. Par contre, il 
nécessite une turbine pour 
envoyer l'herbe coupée dans le 
bac placé en hauteur. Le bac en 
position basse se trouve au-
dessus du moteur ce qui peut 
être gênant en cas de panne. 

 
 
Pour les très grandes surfaces, il existe des 
ensembles de tonte aux caractéristiques 
impressionnantes comme par exemple cet 
ensemble avec « une remorque » de parfois 
plusieurs m3, attelée au porteur de la tondeuse.  
 
 
                                                        Photo Reform 
 
  
 

G- LES TRAINS DIRECTIONNELS ET LEUR REGLAGE 
 
1 - composition d'un train directionnel classique autoportée « grand public » 

 

1- secteur cranté de direction 
2- pignon de direction 
3- barre d'accouplement des 

biellettes, elle est munie de 
rotules à ses deux extrémités, elle 
est réglable en longueur  

4- biellettes de direction 
5- fusée de roue et pivot sur 

biellettes de direction 
6- bielle de direction, elle est munie 

de rotules, elle est réglable en 
longueur (le plus souvent) 

7- essieu directionnel pivotant 
8- levier d'attaque 
A - pivot du secteur cranté 1 
AP - axe de pivotement de l'essieu 
       avant  
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Les mauvais réglages donnent de l’usure anormale des pneus, une direction dure et peu précise ! 
 

2 - train directionnel à 4 roues directrices (machine de milieu de gamme) 

 
Ci-dessus,"vue schématique ventrale" d'une autoportée à quatre roues directrices. 
 
En général le train arrière à un angle de braquage inférieur au train avant. Les deux bielles de direction 
sont reliées au secteur cranté, celle partant vers l'arrière parcourt environ la moitié du chemin. Le train 
arrière doit aussi être réglé. (voir doc. Annexe N°3 sur le "pincement ou parallélisme" du train avant). 
1- poulie d'embrayage reliée à la pédale 
2- passant de maintien de la courroie en position débrayée 
3- courroie trapézoïdale le plus souvent 
4- passant de guidage de la courroie 
5- poulie motrice souvent double pour commander aussi le plateau de coupe 
Train avant 
6- biellette de direction 
7- barre d'accouplement 
8- essieu avant 
9- bielle de direction 
10- biellette double avec levier d'attaque 
Train arrière 
11- biellette de direction 
12- barre d'accouplement arrière 
13- levier d'attaque 
14- - boite de vitesse servant de support 

à la direction 
15- biellette de direction 
 
Les contraintes de fonctionnement d’un 
 train directionnel sont expliquées par  
« l’épure de jentaud ». Voir  
compléments dans dossier Quad. 
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Cette mesure peut se faire à l'intérieur  ou 
à l'extérieur des jantes suivant l'instrument  
dont on dispose ou utilisé : Pige spécifique 
(ci-dessus) 
Mètre à ruban, cordeau… 
 
 
 
 
Sur les 4 roues directrices on applique en 
général la même règle aux deux trains 
directionnels  
  

 

 

Le réglage se fait le plus souvent en agissant sur la barre d'accouplement des roues. 
Dans l'exemple ci-dessus : 
En agissant sur un écrou ou un filetage "pas à gauche, pas à droite" situé à mi-barre ou en bout de barre 
d'accouplement. La position réglée reste bloqué par un contre écrou situé ou derrière la rotule ou derrière 
l'écrou double pas. 
Prendre la cote A et la cote B sur le bord de la jante non tordue (schéma ci-dessus) à la hauteur de son axe 
horizontal. 
LA MESURE DOIT ETRE FAITE AVEC  RIGUEUR POUR ETRE V ALABLE 

 
 
 

VUE  SUR  LE  COTE 

AXE HORIZONTAL 
DE LA ROUE 

ON DOIT AVOIR A  >  B  D'AU MOINS 5 mm (majorité de s cas) 

DOC.ANNEXE N°3 
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F - CONCEPTION TECHNOLOGIQUE DES AUTOPORTEES  : 
       Exemple du châssis tubulaire porteur 
 
Cette technologie employée depuis quelques années sur chez certains fabricants permet : 
- de positionner plus précisément les sous-ensembles sur la machine, de rendre la machine modulable 
(boite de vitesses, carter, passage des transmissions, montage de sous-ensembles différents).  
- de dégager des espaces (tunnel d'éjection de très grande dimension, passage du carter sous le porteur) 
- d'alléger le poids de machines et donc l'impact sur le sol des pelouses. 
 
 

  
 
 

Exemple d'un très grand dégagement du canal 
d'éjection sur le rider Etesia H 124 D 
 

 
 
 

 

L'exemple ci-dessus montre une mise en place 
inhabituelle des sous-ensembles de transmission 
(boite et transmission finale aux roues) sur une 
autoportée à carter avec lames indexées Etesia 
hydro 100. 
 
 
 
Cette vue ci-contre montre le positionnement du 
carter de coupe surmonté par le tube principal du 
châssis sur l’Etesia H124 D 

 
 

Exemple d'un châssis tubulaire porteur  pour 
une autoportée à coupe frontale chez John 
Deere. Il forme une sorte d'ossature légère 
mais très solide, sur laquelle se rattache tous 
les sous-ensembles et autres éléments. 

Photo numérique H124D jcd 02 

Photo numérique H124D jcd 02 
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