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de Reviers & Philippe Trouillet

même pour des calculs
d’apparence simples ou
évidents.

Résumé

Mots clés

L'évaluation des risques associés
aux arbres devient de plus en
plus élaborée, non seulement par
l’utilisation d’appareils de mesure
modernes, mais également par
l’utilisation de méthodes
permettant d’apprécier certaines
caractéristiques des arbres et/ou
de dé nir un risque. L’utilisation
du rapport hauteur/diamètre est
un exemple de cette évolution.
Cependant, chaque mesure et
chaque calcul basé sur des
mesures présente un risque de
propagation d’erreur qui doit être
pris en compte. Ceci est vrai

- Prises de mesure sur les arbres
- Ratio hauteur/diamètre
- Erreur de calcul

Introduction
Lors de l’analyse des risques
associés aux arbres, les
méthodes utilisées ont tendance
à nécessiter des prises de
mesures a n d’évaluer certaines
caractéristiques. Contrairement
aux approches numériques, la
méthode ISA de quali cation
pour l'évaluation du risque des
a r b re s ( T R A Q 1 ) e x p r i m e l a
probabilité d’échec (de l’arbre ou

1

Arbre adulte typique sur lequel
di érents évaluateurs déterminent
di érentes valeurs de hauteur
même en utilisant le même
appareil laser.

Si vous in rrogez 10 arboris s sur leurs
prises de mesure sur grands arbres, il est
ès probable que vous obtiendrez 10
résultats di érents

Coupe transversale typique en
partie basse d’un tronc
d'arbre présentant des
irrégularités : avec un pied à
coulisse ou un mètre ruban, il
est di cile de mesurer le
diamètre (D). Comme ici, et
dans la plupart des cas
d'arbres adultes ou matures,
D ne peut être
qu'approximatif.

de ses organes) ainsi que les
conséquences probables de cet
échec dans l'un des 4 niveaux ou
catégories 2 . Cette approche
laisse une certaine souplesse
dans l’interprétation. La première
étape avant d’évaluer le risque
d’échec est souvent de réaliser
des mesures permettant des
calculs, comme par exemple
dé nir la hauteur par rapport au
diamètre, ou l’épaisseur de la
paroi résiduelle de bois sain.

Le ratio hauteur sur diamètre (H/
D) semble être une méthode
simple. En e et ces deux valeurs
se mesurent rapidement et ce
ratio est facilement calculable,
donnant une note d’élancement
comme critère de tenue
mécanique ou de facteur de
sécurité. Mais un examen plus
approfondi de ce « simple »
calcul montre qu'il est en réalité
beaucoup plus complexe qu’on
ne le pense.

TRAQ : Tree Risk Assessment Quali cation, ISA 2011

Pour dé nir un risque, TRAQ utilise 4 variables : Time (temps), Target (cible), Impetus for failure (dynamique de l’échec)
et Consequence (conséquence).
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Erreur de calcul dans l’examen des arbres Vous plaisantez !
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La plupart des arbres urbains
dont nous évaluons le risque
d’échec sont adultes ou matures.
En général, leurs troncs ont une
forme elliptique ou très
irrégulière, ce qui rend les
mesures complexes et inexactes.
Si vous interrogez 10 arboristes
sur leurs prises de mesure sur
grands arbres, il est très probable
que vous obtiendrez 10 résultats
di érents (graphique 1). Lors de
nos formations avec des experts
du monde entier, l’écart moyen
par rapport à la valeur moyenne
est de 5 à 10%. Toutefois, la
valeur moyenne ne correspond
pas exactement à la valeur
« réelle » car un tronc irrégulier
n’a pas de mesure en diamètre
précise. De plus, bien que le
diamètre moyen puisse être
déterminé théoriquement, celui-ci
n’indique pas les propriétés
mécaniques du sujet. Cela est dû
au fait que la géométrie externe
détermine fortement, et au moins
autant que l’état du bois interne,
la capacité de charge que peut
supporter un tronc. En e et, sa
résistance mécanique dépend de
son diamètre au cube (D3), et de
légères irrégularités de diamètre
et de contour ont ainsi un impact
considérable sur le résultat. De la
même façon, la hauteur d’un
arbre (H) est souvent di cile à
mesurer depuis le sol, même
avec des outils modernes
comme les dendromètres laser.
L’écart typique de la mesure de
la hauteur d’un arbre prise par
di érents praticiens varie là
encore de 5 à 10%, parfois plus.
Lorsque les utilisateurs de
méthodes d’analyse de risque
calculent le rapport H/D, et
rédigent des conclusions au sujet
de la probabilité d’échec à l’aide
du ratio d’élancement, ils
devraient tenir compte des
marges d'erreur potentielles. Si
l’erreur moyenne de la hauteur et
du diamètre sont toutes les deux
autour des 10%, l’erreur

moyenne du calcul du rapport
d’élancement est de 20%. Les
erreurs s’additionnent et
dépendent de la manière dont les
résultats des mesures se
combinent. Cela est dû au fait
que personne ne peut-être sûr
d’avoir sur-estimé une valeur et
sous-estimé une autre, et vice et
versa. C’est exactement la même
chose pour la mesure de la Paroi
Résiduelle de Bois Sain (PRBS)
et le coe cient t/R, qui peut
propager les même erreurs par la
variation de mesures de la paroi
résiduelle (t) et du rayon (R). Les
estimations des contraintes du
vent sont plus complexes. Le
point de exion à la base du
tronc est proportionnel à la
vitesse du vent au carré (v2) ainsi
qu’à plusieurs autres facteurs. La
plage d'erreur nale est donc la
somme des plages d'erreurs de
chacune des mesures, plus 2 fois
la plage d'erreur de l’estimation
de la vitesse du vent.
Suite à une publication dans
l'Arboricultural Journal (Mattheck
et al. 2002), de nombreux experts
estiment qu'un rapport
d'élancement (S) supérieur à 50
est problématique en termes de
tenue mécanique, et justi ent
donc l’abattage, même si les
troncs apparaissent intacts ou
sans défaut signi catif. Nombre
d’experts forestiers considèrent
un rapport d’élancement S>70
voire 90 comme un seuil critique,
en fonction des essences et
d ' a u t re s c r i t è re s . C e r t a i n s
scienti ques critiquent ces seuils,
les considérant comme étant non
véri és, ou basés sur une
hypothèse incorrecte (Gruber
2007).
Malgré cette controverse, des
milliers d'arbres intacts et sains
dans des villes allemandes ont
été abattus ou étêtés, en raison
d'un rapport d'élancement
supérieur à 50 (S>50), et de
nombreux experts continuent de

le faire. Par conséquent, cette
question doit être réévaluée et
les politiques de seuil révisées en
termes de validité et de
c o n s i d é r a t i o n d e s m a rg e s
d’erreur des évaluations. Quel
que soit le niveau de seuil
proposé (50, 70 ou 90), la
précision des mesures et la
abilité de la valeur mesurée
d o i v e n t ê t re a t t e n t i v e m e n t
examinées. Si, par exemple, une
valeur d'élancement de 55 est
calculée et que 50 est considéré
comme le seuil maximum,
l'erreur de mesure décrite plus
haut montre, selon toute
probabilité, que la valeur réelle
d'élancement de l’arbre se situe
très probablement entre 44 (55 20%) et 66 (55 + 20%), mais elle
peut-être encore plus basse ou
plus haute. Alors cet arbre cet
arbre est-il sûr, ou ne l’est il pas ?
Le point le plus important à
comprendre ici est qu'un seul
expert mesurant un arbre ne
saura jamais en quoi les valeurs
qu'il a obtenues di èrent des
valeurs réelles. Cela signi e que
l'on ne peut jamais être sûr de la
valeur mesurée qui peut-être
beaucoup plus grande ou plus
petite que la réalité. Par
conséquent, il est logique de
considérer l'erreur moyenne
typique lors de toute évaluation,
comme, par exemple, celle de ±
20 % pour l’élancement des
arbres.
Un expert rationnel et non
dogmatique devrait donc
reconnaître qu'un arbre avec un
élancement de 55 (S = 55) peut
certes être dans une probabilité
d’échec plus forte qu'un autre
arbre avec un rapport
d'élancement inférieur à 50
(S<50), mais que la valeur de 55
n'est
pas
vraiment
signi cativement au-dessus du
seuil actuel de 50 (seuil par
ailleurs controversé). Seules les

valeurs d'élancement supérieures
à l’erreur typique moyenne audessus du seuil (par exemple
20%) peuvent être considérées
comme
su samment
signi catives et ables pour en
tirer des conclusions. Les experts
doivent également comprendre
qu’une variation de ±20% ne
signi e pas nécessairement que
la valeur réelle d'élancement d'un
arbre mesuré se situe dans cet
intervalle. Une plage d'erreur de
±20% indique la plage moyenne
de variation, ce qui signi e que
dans certains cas, l'erreur peutêtre plus élevée ou plus basse.
Par conséquent, en supposant
que la moyenne de plusieurs
mesures d’une caractéristique
est une bonne approche pour
obtenir la valeur réelle, et que
l'erreur moyenne (= la variation
moyenne) est de ±20 %,
certaines valeurs apparaitront en
dehors de cette plage, et
d’autres dedans. (Graphique 2)
La seule façon de déterminer la
valeur
réelle
d'une
caractéristique naturelle aussi
précisément que possible est de
faire
mesurer
cette
caractéristique (par exemple la
hauteur d’un arbre) par plusieurs
experts avec des appareils de
mesure di érents et pré-calibrés.
Et puisque cela est généralement
peu pratique, nous devons donc
travailler avec une seule mesure
par une seule personne, mais
avec l’idée que des erreurs se
produisent inévitablement. Dans
ce cas, la variation de ±20%
parait pertinente. Cependant,
pour d'autres caractéristiques
inhérentes aux arbres, telles que
la charge de vent, la plage
d'erreur typique et inévitable peut
être considérablement plus
élevée. (Graphique 3)
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Par conséquent, l’évaluation des
facteurs de sécurité doit être
e ectuée et présentée avec
précaution, et non avec des

chi res après la virgule, qui ne
peuvent être justi és par des
mesures précises. Les valeurs
doivent être renseignées avec un
niveau de précision éprouvé par
l'exactitude de la mesure : par
exemple, le diamètre d’un arbre à
1m30, D~50cm au lieu de
D=50,5cm, car ce niveau de
précision peut di cilement être
mesuré sur un arbre (les pro ls
transversaux de forme irrégulière
n'ont pas de diamètre exact). De
la même manière, la super cie du
h o u p p i e r n e d o i t p a s ê t re
indiquée en centimètres carrés
mais plutôt en mètres carrés,
sans chi re après la virgule (en
chi re rond).
En analysant les exemples
décrits ci-dessus, le concept
mathématique de propagation
d'erreurs lors des mesures et des
calculs semble être bien plus
qu'une théorie intéressante de
physiciens. Bien que ce
problème ne soit pas encore
assez largement reconnu, les
évaluateurs doivent savoir et
comprendre que, dans la plupart
des cas, il existe un certain degré
d’imprécision lorsqu'ils
entreprennent des mesures,
même pour les caractéristiques
simples des arbres. Cela devrait
être honnêtement communiqué
entre les praticiens et les
gestionnaires, et cette incertitude
devrait être re étée dans les
rapports pour pouvoir prétendre
à une valeur d’expertise.

Frank Rinn, Heidelberg,
Germany,
Western Arborist 2014

Références
- Gruber, F. Vta-Schlankheitskonstanten sind wissenschaft ich unha tbar, proBaum
4/2007, pp. 16-20.
- Mattheck, C., K. Bethge, I.
Tesari & R. Kappe , 2002: A new
fai ure criterion for non- decayed
so itary trees. Arboricu t. Journ.
26, 43-54.
- Rinn, F. (2007): Sachverständige
Anforderungen an Messgeräte
und Messverfahren. Der Sachverständige DS3/2007, S. 46-51.

Graphique 1 (en haut)
Lorsque dix experts mesurent indépendamment le
diamètre d’un arbre à 1,30m (avec un pro l de tronc
irrégulier), cela conduit généralement à dix résultats
di érents. Ce graphique montre les dix di érents
points de mesure et trois lignes, indiquant la valeur
moyenne mesurée ainsi que la moyenne ± l’écart.

Graphique 2 (au milieu)
Si la plage tenant compte du pourcentage d’erreur
moyen est tracée à chaque point de mesure, il
devient évident que la valeur moyenne ne se situe
pas nécessairement dans cette plage (cercles
violets).L'utilisation de la plage d'erreur moyenne
implique que pour un nombre important de mesures (
= évaluations par des experts ), la valeur moyenne
n'est pas comprise dans cette plage.

Graphique 3 (en bas)
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Si la plage de ± deux fois le pourcentage d’erreur
moyen est tracée à chaque point de mesure, la valeur
moyenne se situe généralement dans cette plage.
Cela signi e que si un arboriste veut être sûr que la
valeur réelle se situe dans la plage donnée, il doit
choisir et appliquer le double de la plage d'erreur
moyenne (±).

