
 

RESCH 1050 
Le high-tech en matiere 
de sciage mobile 
Une scierie mobile hors-norme au gabarit 
etonnant, flirtant avec Ia technicite et Ia qualite 
d'une scierie fixe ... Bienvenue dans le monde 
de Ia haute technologie made in Resch. 
La marque tyrolienne est sans doute le berceau 
du sciage mobile en Europe. Aujourd'hui, 
Resch mise sur l'excellence pour le plus grand 
bonheur de ses utilisateurs. 
Rencontre avec l'un des rares fran1ais 
proprietaires de ce bijou de scierie mobile ... 

L
e cadre est id)-l!ique pour 
cet essai de Ia scien'e 
moblo 112sch ' ; /'or0e 

des alpages du Haut·Chablais, 
.i une dizaine de metres ck Ia 
Frontiere suisse. jean·Pierre 
Assier 01 debvt~ son activi~ de 
sciage mobile en 1996 .-n'E'C 

une B.nwi<~ 110, qvi /"a entie
reml?nt satisfait pencknt plus 
de sept oJn/Ws, <~wmt de Ia 
re\<erJdre en m.a~riel d 'occa· 
sion . .. ~·.ul( Ia ckrn.ande de 
sci<~ge en gr<mde /ongueur 
(12-13 m) pourle r@sineuxde 

montagne" if sugg€-n> a!on .i 
Sema de /ui conowoir une 
scierie mobil~ d\~C unP r<J. 
Ionge in~gree et une table 
deplütble. Le defi semble trop 
complique, et j ean-Pierre 
Assier choisit d'im-estir cbllS 
une scierie mobJe Resch qui 
lui propose en s€-rie une Ion· 
gueur ck scidge ck 13"5 m. En 
2005, il debourse donc 
160.000 f (..n1?C une de.~gneuse 
en p rime), ce qui n>pWsente 
seulement 10.000 € de plus 
que Je cle\•is ck Serra pour sa 

canmande d'une sde dep.fdb.fe 
en grande longr.reur. 

Dlgne des <ablnes 
d'abatteuse 

C« dfiCien emplo~ ck scierie 
retrou~-e avec Resch ses duto
matisrnes t.lm repetes dans 
une petke scierie fixe qui d 

malheureusement feflr14 J >' d 

une quinuine d 'Mr*es. Une 
!drne steJ1i~ de 120 (et ck 12 
dixiemes d"efNJ's) lui peonet 
ck scit?r cks .ubres atteignant 
cksdiameuesde tiOA 120cm. 

J1 ~cisPm~mP .m:Nr p.m~ un 
sequoia de t 40 cm, rnais if 
seit? essMtiellemMt du sapin 

et de l~picea, qui restent k s 
essences principak s dans Sol 

I48J'on. Commen~ons par 
~cou~-rir Ia cabine ck /<1 
Resch : ckwc manectes de p.ut 
et d"autre du siege d\i?C un 
ordinateur de bord, Je tout est 
digne cks cdbines d'une dboilt· 
teuse ! •11 est vrai que cela m'a 
fa it un peu peur au debut" 
dVOue jevln·Pier~ Assit?r,. avam 
ck nous ~montrer que Je 
coup de main s'acquiert tr@s 
f.Jclement. AJJ niveau ck Ia 
~te ck scie, k s .Jtouts som 
nombreux: grands \O.tlnts ck 
1.050 mm, un ~idP /.mJP .i 
pression hydraulique, deux 
~corceuses ck part et d"dutre, 



 

um: scie circulaire radi.Jie 
powant couper jusqu'.i 70 cm 
d"epaisseur. A ce!d, rdjoutez 
un moteur turbo dies.el de 
4 cylindres et 85 chewwx A 
vidanger t.outi?s /es ISO heures, 
s.Jns oublier /.3 vid.Jnge de 
/'hydrauh'que prKonisee touti?s 
/es 1.000 heures (sowf Ia 
premiere A 500 heures) mais 
IWJiset: toutes /es 1.000 heures 
pdr jrNJn.PiPrFP As:si~r. 0 ? 
demier tiMt d nous montrer 
/es petits lrfO(eurs h)'drauliques 

presents dans chaque roue &J 
charkA et p~cise que Ia 
pompe hydraulique du moteur 
est une pompe A wfve propor
tionneJ!e. D'dutre p.ut, tous /es 
conlpOSatXs ~ectroniques sont 
inseres dans cks bottes et,. de 
plus,. proteges .i /'interieur 
contre /'humidite. En conclu
sion, rien n'est kisse au 
has.ard ... 
iP b.mc dP sei~ Pst ~g.3/PfT'}PJJl 
tres performant, d\'E'C tout 
d"dbord cks imroducti?urs de 
troncs hydr.Juliques d'une kr
geur ck 5 m pe/Tilli>ctam de 
stocker 10 nick grumes d\'.Jnt 
sciace et potJ\'ant m~e 
{;(re utifises conlme p/.Jge 
de reprise. II est d '.Jilleurs 
possible ck mjouter en \'l's·.i· 
vis un €\'dcuati?urde planches, 
mais cela serdit ,'dfable si /es 
poutres pouwv'ent {;(re con\'e· 
n.ablement evacuees en bout 
de tabk. En eff«, c'est !e seul 
point fdibk que jean·Pierre 

Assier reconnou't A cef.'te 
machine : /es rouleaux per
mef.'tent,. .J\'E'C /es chtßnes ck 
renversement, une bonne 
manipulation du bois en grt.r 
mes mais pas des bois sc~s ... 
Conm)t: pour une scie fixe,. !e 
bois est sc~ dU mih'eu de /.3 
table, /'equerrage est paTf.Jit 
•mtsme pour des bois plus 
nerveux'' s'enthousiasme jean
Pierre Assier. U seule piece 
qu'if a eu A changer depuis 
2005 est une electrcN.Jnne,. 
p.;umi t.out un bloc qui permet 
d'.Jctionner /es griffes. 

Des chanuers 
assez con~uents 
La Resch 1050 estp~vepour 
scier 15 A 30 m; jour,. mais 
fiwl·Pierre Assier estime que 
ses rendements joum.Jiiers 
sont p/ut6t de /'ordre de 15m;. 
Un chantier rkent de 200m; 
a du~ 12 jours, includflt Je 
de/ign <Jge : ses chantiers 
v.uient ck 30 .i 150 m 1• En 
efiet, /'acheminernent et /'ins
t.VIation de Ia Resch nkessi
tem cks chantiers .Jssez conse. 
quents. Ce dep/.Jcement cks 8 
tonnes de /'ensemble ne peut 
se faire qu'a\-ec un trdcti?ur 
(d'.Jutn> P<Jft,. bien utJe pour Je 
chdrg~m Pll~\'ilCUdtion du 
bois). Oe plus,. /'inst.VIation 
d'un ~ engin nkessite 1h30 
.i 3hde c.Jiage pour 1h .i lh30 
en ~sinst.J!Iation. l.d Resch se 
plie sur eJ!e~me pour 
reduire sa !ongueur A 10,50 m 
(par rappatt .i Ia Ba\wia qui 
mesurait 9 m): cek ne sembk 
pas ~tre un handicdpma/gre /.3 
route d'.Jcces d ce chantierqui 
est, en effet, tres etroite,. 
trEs sinueuse d \'E'C \1r.Jces en 
epingJes et limitee A 26 tonnes. 
Un grumier faisant plus de 10 
tonnes A viele,. tout Je bois doit 

P<Jffir sei.? ck ce site : jean
Pierre Assier d du tr.n•.JJ en 
perspecth-e. Certdins m.Jires 
n ~iw'A p.;ts A !ui cortectionner 
cks pklr;,<iomJos ck sci•GP 
oil, .i /'dnnonce de son 
passace,. bon nombre de 
proprietdires se presentent 
pour f.Jire scier leurs bois A 
f.Jt;on. jean-Pierre Assier e st 
dJ'nsi connu ck tous, sciant Je 
bois ck \'l'llage en vif!.lce en 
perlock estA'd!e « rewmam 
/'hA-er, d \'E'C son .V.Jmbic,. pour 
son autre dctivite de distifi.J· 
ti?ur l Un ~ mo&?le ck scierie 
mobile est clone rent.Jble 
m~me pour de Ia pluriactM~ : 
seJait<e Ia mor.Ve de /'histoire I 
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