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INTRODUCTION
Le présent rapport est le premier des quatre livrables programmés dans le cadre de la tâche T3
"éco-évaluation des équipements d'épandage de liquides chargés et solides" du projet de
recherche ANR Precodd ECODEFI "ECOconception et Développement de méthodologies de
Fabrication Innovante de machines d’épandage". Ce rapport détaille les procédures de calcul
des performances environnementales des technologies et d'inventaire des flux pour l'écoévaluation des équipements d'épandage de liquides chargés et solides.

Domaine d'application des travaux traités dans ce rapport
Le domaine d'application des travaux traités dans ce rapport correspond
 aux épandeurs de produits organiques solides: boues de station d'épuration solides et
sèches, fumier, fientes sèches compost.
 aux épandeurs de produits pâteux: boues de station d'épuration pâteuses, fientes.
 aux épandeurs de produits liquides: boues de station d'épuration liquides, lisier.
De nombreux produits complémentaires peuvent être épandus par ces divers épandeurs :
chaux, marnes, écumes, vinasses, terres de filtration, cendres, farines, eaux brunes, eaux
vertes, eaux blanches, effluents traités…
L'application d'indicateurs à ces produits particuliers ne pourra toutefois se faire qu'en
adaptant les règles de calcul des indicateurs de performances technologiques proposés.

Quelques définitions sur l'architecture du projet
Dans le cadre du projet ECODEFI, un certain nombre de définitions ont été établies d'un
commun accord entre les différents partenaires du projet, de façon à permettre le lien entre les
livrables des différentes tâches.
La "fonction de service" (rendu) est la fonction attendue pour répondre à un élément du
besoin d'un utilisateur. Par exemple, le besoin relatif à notre projet est épandre. Pour assurer
ce besoin, plusieurs fonctions (ou sous fonctions) peuvent être identifiées (assurer le respect
de la dose/ha, assurer une répartition au sol homogène, etc.).
La "fonction technique" est la fonction interne au produit (machine ou constituants de cette
machine) existante dans une technologie d'épandeur et contribuant à assurer des fonctions de
service. Par exemple, un rotor de projection qui assure les fonctions internes "générer une
vitesse d’éjection" et "fragmenter la boue" est une solution possible (parmi d’autres)
contribuant à la fonction de répartition.
Un critère est une caractéristique retenue pour apprécier la manière dont une fonction est
remplie. Par exemple, la symétrie d'épandage est un critère d’appréciation de la répartition.
L'indicateur permet de quantifier le niveau d’un critère suivant une échelle mise en place. Par
exemple, l'indicateur de symétrie évalue le niveau de symétrie en combinant plusieurs
paramètres mesurés sur les machines et synthétisés sous forme d’une note. Plus cette note sera
élevée, meilleure sera la machine. Dans le projet ECODEFI, il a été choisi de représenter tous
les indicateurs sous forme de notes variant de 0 à 10. Lorsque la note est le résultat d'un
calcul, l'indicateur prend la valeur arrondie la plus proche.
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Architecture du projet et lien entre tâches

* i3, i4, i5, i6, i7
* i8, i9
* i10, i11
* i12, i13, i14

* i15, i16, i17, i18
* i19, i20

Contribution technologique T3

Au plan Agro-Env.
Apport éléments
Répartition
Emiettement
Enfouissement
Roulage
Au plan chantier
Puissance
Rendt chantier

Gaz échapt T4

Energie T4

Sous renndt

Compaction

Ruissellement

Toxicité

Dénitrification

Volatilisation

Services rendus T2

Lessivage

Risques T2

Indicateurs
technologiques
T3

* i1 , i2

Risque chantier
Ressources nat.

Risque Agro environnemental

T2 :

Chaque cellule non vide
=

Impact potentiel

Dans une situation clé retenue :
utilisation du modèle d'impact
Exemple:
Kg NO3 lessivés/UF = f (%surdosage)
-Calculs ACV sur
scénarios
impacts /UF T1

-Traduction des
indicateurs
technologiques en
indicateurs
environnementaux
T3

Cdcf pour écoconception T7

Analyse fonctionnelle machine T5

-ACV simplifiée
pour
écoconception T7

-Principes
généraux,
choix UF
T1

-Indicateurs
envtx
machines et
rétroaction
T6
-Diagnostic
et rétroaction
T6, T7

Les notions développées dans ce rapport sont étroitement liées aux travaux des autres tâches T1, T2 et T4 et ont bénéficié de concertations. Il
n'en reste pas moins que la partie du rapport intitulée "Inventaire des flux" est exploratoire et devra être ensuite confrontée aux avancées des
autres tâches (ainsi que certains points particuliers mentionnés dans la rédaction).
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Indicateurs technologiques et indicateurs de service rendu
L'indicateur technologique développé dans la première partie du rapport et déterminé dans le
cadre de nos tests d'évaluation vise à caractériser des fonctions de service rendu. Il permet
d'apprécier un critère (ou sous critère) de service rendu.
Sur le plan pratique, les situations d'épandage étant très diverses, les sous critères de services
rendus sont différents selon les machines car ils font appel à des fonctions techniques très
différentes. C'est pourquoi l'évaluation devra, dans certains cas, être considérée au niveau de
la fonction technique. Cette analyse, qui a l'inconvénient de ne pas être universelle, permet
par contre d'établir des diagnostics concrets et bien calés par rapport à des machines
équivalentes. Outre la finalité d'évaluation environnementale, ces critères de fonction
technique vont servir d'indice à l'amélioration de la conception. A ce titre, la diversité des
indicateurs facilite donc la compréhension des problèmes technologiques à résoudre.
A l'inverse, la diversité des indicateurs technologiques rattachés à un même service rendu ne
permet pas d'établir de correspondance directe entre ces différents indicateurs. Par exemple, le
réglage de la porte d'un épandeur de produits solides n'aura pas le même effet sur le débit que
le réglage de la vanne d'un épandeur de produit liquide. Ainsi, deux indicateurs
technologiques ayant la même note auront éventuellement un impact environnemental
différent dans un cas ou dans l'autre, c'est la raison pour laquelle est développé dans un
deuxième temps un indicateur de service rendu.

Au travail
(Epandre)

Epandeur

Service rendu

Fonctions techniques
F1 F2
F6

Ex. Homogénéité de la
répartition au sol

…

Essais
Ind. De symétrie
[ 0 – 10 ]

Au banc
d’essais

Indicateurs
technologiques

Etc.

Indicateurs
de service
rendu
Note [ 0 – 10 ]

L'indicateur de service rendu développé dans la deuxième partie du rapport agrège plusieurs
indicateurs technologiques liés à un même service rendu.
Il s'agit d'un indicateur de qualité globale de réalisation du service rendu, qui a pour vocation
d'être universel, donc comparable entre machines, quelque soit la technologie utilisée par ces
dernières. Il est déterminé en fonction des indicateurs technologiques correspondants,
pondérés selon leur contribution au service global. L'appréciation de cette contribution est
établie à dire d'experts.
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Inventaire des flux
L'indicateur de service rendu n'offre qu'une échelle d'appréciation relative permettant de
comparer des appareils entre eux. Elle n'autorise pas des comparaisons avec des processus
d'une autre nature et ne permet pas de quantifier le lien entre le service rendu sur la parcelle
par l’épandage et les impacts environnementaux qui pourraient en découler. Cette approche
universelle est par contre permise par l'Analyse de Cycle de Vie (ACV).
L'évaluation des performances environnementales des matériels peut se traduire, via l'ACV,
en un "inventaire des flux", c'est à dire un recensement des émissions causées par l'épandage
et plus précisément par l'utilisation d'un épandeur particulier. Pour réaliser cet inventaire des
émissions au champ, nous devons donc identifier des correspondances entre qualité de
services rendus et émissions au champ en fonction des risques agro-environnementaux
prédéfinis. C'est l'objectif du dernier chapitre de la seconde partie.

Evaluation des performances
machines d'épandage

environnementales

des

La dernière partie du rapport met en avant la méthode utilisée pour la validation des
indicateurs technologiques et de service rendu et introduit également leur application à trois
scenarios d'épandage dans six conditions types définies par les experts mobilisés dans le cadre
de la tâche T2.
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PARTIE I – INDICATEURS TECHNOLOGIQUES

1. Etat de l'art – Compilation des acquis
Nous disposons aujourd'hui de deux normes récentes pour réaliser des essais d'épandeurs de
produits organiques:
 Norme NF EN 13080 d'avril 2003 – Epandeurs de fumier – Protection de
l'environnement – Prescriptions et méthodes d'essai.
 Norme NF EN 13406 d'avril 2003 – Epandeurs de lisier et dispositifs d'épandage –
Protection de l'environnement – Prescriptions et méthodes d'essai pour la précision
d'épandage.
Ces deux normes ont été élaborées pour l'épandage de fumier et de lisier et excluent
l'épandage des boues. Il est cependant techniquement possible de les appliquer aussi à
l'épandage des boues résiduaires d'épuration, si l'on ne cherche pas à établir des attestations de
conformité (exigences de la norme non applicables). On utilisera dans ce cas la norme EN
13080 (fumier) pour l'épandage des boues pâteuses ou solides et la norme EN 13406 (lisier)
pour l'épandage des boues liquides. En ce qui concerne l'épandage des boues sèches, on peut
considérer la norme EN 13080 (fumier) ou la norme EN 13739 relative aux distributeurs
d'engrais solides. Ce type de produit est en effet physiquement assez semblable à certains
engrais minéraux. Nous examinerons ce point particulier de choix de méthode de test pour
l'épandage des boues sèches.
Cette étude préliminaire recense les indicateurs de performances technologiques dans les
normes précitées ou autres méthodes connues, expérimentées à ce jour. Nous considérons ici
les performances technologiques présumées importantes pour la détermination de l'impact
environnemental.

1.1. Epandeurs de produits solides ou pâteux
1.1.1. Indicateurs de distribution transversale
L'essai de distribution transversale mesure la régularité d'épandage dans le sens
perpendiculaire au sens d'avancement. Cette régularité est évaluée par un coefficient de
variation (cv) correspondant à une largeur de travail optimum. Ce cv constitue actuellement
le seul indicateur de distribution transversale. Il doit être mesuré pour deux débits (un faible et
un fort) et être inférieur à 30 % pour que l'appareil puisse satisfaire à la norme NF EN 13080.
La mesure est effectuée pour un passage unique, aboutissant à une courbe de passage unique.
La répartition transversale est déterminée par analyse et combinaison de ces courbes.
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Variantes
Divers auteurs

Indicateur de symétrie d'épandage (rapport quantité épandue à droite de l'axe
de l'épandeur / quantité épandue à gauche de l'axe de l'épandeur)
T. Grift
Indicateur d'offset: il calcule le rapport Σ(mi.di)/Σ(mi) où mi représente la
masse par bac et di la distance à l'axe de passage affectée du signe + ou –
suivant le coté de passage. Le résultat représente une distance d'offset d.
T. Grift
Indicateur de cv local: cv moyen sur un intervalle de variation de la largeur
de travail de 90% à 110% de la largeur choisie.
T. Grift
Indicateur de robustesse
Il s'agit du cv moyen sur un intervalle de distances entre passages variant de
0 à la largeur maxi tolérable pour un cv limite (exemple 30 %)
Méthode
Indicateur de plage de largeur acceptable: PLA= L max – L min où L max=
ESTER
Largeur maximale satisfaisant un cv inférieur à 30%; L min= Largeur mini =
largeur de projection/3 sauf si cv>30% pour largeur de projection/3.
Divers auteurs Indicateur de ségrégation 1: analyses chimiques du produit récolté en
fonction des distances d'éloignement à l'axe de passage.
DLG
– Indicateur de ségrégation 2: analyse de la répartition des particules de
Allemagne
compost récolté dans les bacs en fonction des distances d'éloignement à l'axe
de passage. L'indicateur se traduit par le cv de répartition des particules fines
(< 2 mm) et des particules grossières (>10 mm).
DLG
Indicateur de passages imposés: Dans ce cas, la largeur de travail est
Allemagne
imposée et correspond à des passages préétablis de 9m, 12 m et 15 m.
DLG
Indicateur de cv moyen: Moyenne des cv pour une plage de largeurs de
Allemagne
travail ainsi définie: ensemble des largeurs de travail (tous les 0,5 m) allant
jusqu'au seuil présentant un cv de 30 %, dans la limite de l'intervalle 6 m –
20 m.
DLG
Indicateur de largeur de travail (maxi si plusieurs possibilités) où le cv est
Allemagne
égal au cv moyen.
DLG
Indicateur "écart de cv" (∆ cv): écart entre le cv maxi et le cv moyen dans
Allemagne
l'intervalle 6 m – largeur de travail.

Epandage de bordure
Il n'existe pas de test spécifique en épandeurs de fumier pour évaluer l'épandage de bordure.
Les dispositifs équipant les épandeurs de fumier sont rares. Ils pourront être testés en suivant
la méthode élaborée pour les distributeurs d'engrais solides (Norme NF EN 13739).
Epandage de bordure
Définition
(NF EN
13739)

Méthode de
calcul
CT, Y, Z
(NF EN
13739)

Cette norme définit une frontière (limite entourant la zone à l'intérieur de
laquelle l'engrais doit être épandu), une largeur de transition (distance depuis
la frontière jusqu'au milieu de la première et de la deuxième voie de
passage) et une limite de fertilisation (ligne au delà de laquelle on ne trouve
plus d'engrais de façon continue).
CT: cv dans la largeur de transition
Y: dose épandue en dépassement de frontière
Z: distance entre frontière et limite de fertilisation (dépassement de
frontière).
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1.1.2. Indicateurs de distribution longitudinale
Le débit instantané q de l’épandeur est calculé par "dépesée" suivant la formule :
masse(t ) − masse(t + ∆t )
q=
∆t
Les courbes caractéristiques des épandeurs de fumier comprennent généralement 3 phases :
une phase de montée en débit, un palier de débit et une phase de diminution de débit. Le
« débit caractéristique » est la valeur moyenne du palier de débit. C’est le centre de
l’intervalle de tolérance, zone comprise entre le seuil inférieur et le seuil supérieur. On peut
alors déterminer le premier indicateur qui est le pourcentage de temps de vidange inclus
dans la zone de tolérance. Le coefficient de variation des débits durant le temps de vidange
constitue le second indicateur de régularité longitudinale.

Variantes
Divers auteurs

Méthode
ESTER
DLG
(Allemagne)
DLG
(Allemagne)

Indicateur de rapport "temps théorique de déchargement / temps effectif de
déchargement" où le temps théorique de déchargement correspond au
déplacement du tablier sur une longueur de caisse (vidange sans éboulement
du chargement).
Indicateur IPL = 100 x (débit moyen / débit caractéristique) Nota: dans ces
essais de terrain, les valeurs de débit sont obtenues par pesée de bacs
disposés parallèlement à l'axe d'avancée de la machine.
Indicateur d'Intervalle de recouvrement (IR). L'intervalle de recouvrement
est défini par un recoupement des deux courbes pour un débit égal à 50 %
du débit caractéristique.
Indicateur de cv après recouvrement (cv-r)

1.1.3. Indicateurs complémentaires – sans lien avec la norme EN 13080
Emiettement – Paquets
Définition
Méthode de
mesure
Commentaire

Variante 1
FAT (Suisse)
Variante 2
NMTI (Suède)
Variante 3
(Martelliere M,
Poussin J.)

Fragmentation, répartition au sol à l'intérieur de l'unité de surface définie par
un bac de collecte (1/4 de m2)
Observation de la couverture au sol après épandage sur sol nu (support
visuel blanc).
1) La mesure est surtout destinée au fumier et autres produits risquant de
s'épandre en mottes. Elle doit donc être corrélée à une caractérisation
mécanique du produit épandu.
2) La dose d'épandage doit être vérifiée car les surdosages entrainent une
couverture abondante ne permettant plus l'usage de cette méthode de
mesure.
Observation visuelle et appréciation globale
Photographie noir et blanc et analyse d'image.
Utilisation d'un algorithme (non publié) permettant la détermination d'une
note de 1 à 10)
Utilisation d'une grille de 1m x 1m avec maillage de 10 cm x 10 cm.
Comptage des cases vides, appréciation visuelle.
Etablissement d'une note de 1 à 20.
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Emiettement – Paquets (suite)
Variante 4
ESTER

Variante
TasESTER

5

Utilisation de 5 grilles de 1m x 1m avec maillage de 10 cm x 10 cm. La
position des grilles est déterminée par rapport aux 2 paquets les plus gros de
l'épandage.
indicateurs o= nombre de cases vides pour chaque grille
indicateurs x = nombre de cases contenant du fumier sans tas ou paquet
(plusieurs cases adjacentes obligatoirement) pour chaque grille.
– Comptage du nombre total de paquets ou tas au sol (diamètre > 20 cm) pour
une vidange de l'épandeur (95 % de la charge).
indicateur= nombre ramené à l'hectare épandu.

Obtention de la dose
Définition
(Rousselet)
Cemagref
Méthode de
détermination

Commentaire

Après étalonnage du réglage de vitesse du tapis et mesure de la masse
volumique chargée, l'épandeur est réglé pour obtenir une dose donnée (15
ou 30 t/ha).
L'indicateur mesure la différence entre dose recherchée et dose obtenue.
Dose obtenue entre -15% et +15% de la dose recherchée: "Bon"
Dose obtenue entre -30% et -15% ou entre +15% et +30% de la dose
recherchée: "Moyen"
Dose obtenue < -30% ou >+30% de la dose recherchée: "Mauvais"
Cet indicateur est obtenu lors de la réalisation d'essai de distribution
transversale, mais concerne en fait le fonctionnement global de l'appareil.

1.1.4. Références
DLG Rapports d'essai Epandeurs de fumier consultables sur le site:
http://www.dlg.org/de/landwirtschaft/testzentrum/pruefberichte/duengungbewaesserung.html
On peut distinguer 2 périodes avec leurs propres indicateurs: jusqu'à l'essai 4969: suivi de la norme
NF EN 13080 (en Allemagne DIN EN 13080) accompagnée d'indicateurs (++, +, o, - ,- -). A partir de
l'essai 4969, modification (voir " Indicateurs DLG épandeurs grande largeur").

Frick R., Heusser J., Schick M. 2001 Technique d'épandage des engrais à base de déchets
et du fumier de stabulation libre Rapport FAT n° 560 32 p.
Habib Z. 2006 Guide d'essais de terrain ESTER – Epandeurs d'engrais organiques fumier et
compost. 68 p.
Kweona G., Grift T.E. 2006 Feed Gate Adaptation of a Spinner Spreader for Uniformity
Control Biosystems Engineering Volume 95, Issue 1, September 2006, pp.19-34.
Cet article présente des indicateurs conçus par T. Grift pour qualifier la répartition d'engrais
minéraux.

Lambot S 1999 Conception d'une table d'épandage de matière organique et optimisation de
l'homogénéité de répartition Mémoire de fin d'études Université Catholique de Louvain
135 p.
Ce rapport inclut une présentation de la méthode d'essai du CRA de Gembloux en Belgique.

Martelliere M., Poussin J 1998 Appréciation de la qualité d'épandage Document de travail
du Club de l'observatoire qualitatif des matériels agricoles 3 pp.
National Machinary Testing Institute 1994 Some translations and explanations of the
Swedish test reports on manure spreaders. Annexe du rapport 3394 Maskin-provingarna.
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Norme NF EN 13080 2003 – Epandeurs de fumier – Protection de l'environnement –
Prescriptions et méthodes d'essai. 22 p.
Rousselet M, Mazoyer J 2006 Etude sur l'état des lieux des performances des épandeurs
d'engrais organiques Rapport de convention ADEME 0475C0028 60 pp.

1.2. Epandeurs de produits liquides
1.2.1. Indicateurs de distribution transversale
Epandeurs de produits liquides (lisier, boues liquides) : Indicateurs de distribution
transversale pour dispositifs d'épandage en nappe
Un dispositif d'épandage en nappe épand le liquide sur toute la surface du champ (buses,
rampes à buses). Ce type d'épandage étant déconseillé, les études et normes récentes sont
davantage portées vers les dispositifs d'épandage localisateurs.
Variantes
Indicateurs
fumiers transposés

L'obtention de la courbe pour un épandeur de lisier étant identique à l'obtention
de la courbe pour un épandeur de fumier, les variantes "symétrie", "offset" sont
applicables et opportunes dans le cas d'une buse unique.

Epandage de bordure
Le problème peut concerner les épandages par buse palette et autres dispositifs d'épandage en
nappe. Dans ce cas, on peut suivre la méthode élaborée pour les distributeurs d'engrais solides
(Norme NF EN 13739).
Epandage de bordure
Définition
(NF EN 13739)

Méthode de calcul
CT, Y, Z
(NF EN 13739)

Cette norme définit une frontière (limite entourant la zone à l'intérieur de
laquelle l'engrais doit être épandu), une largeur de transition (distance depuis la
frontière jusqu'au milieu de la première et de la deuxième voie de passage) et
une limite de fertilisation (ligne au delà de laquelle on ne trouve plus d'engrais
de façon continue).
CT: cv dans la largeur de transition
Y: dose épandue en dépassement de frontière
Z: distance entre frontière et limite de fertilisation (dépassement de frontière).

Epandeurs de produits liquides (lisier, boues liquides) : Indicateurs de distribution
transversale pour dispositifs d'épandage localisateurs
Variantes
FAT, Station des Indicateur de mesure en dévers (6% Cormiers) (15 et 30 % FAT).
Cormiers
Wilsens - Ghent Le banc d'essai mesure directement les débits à chaque tuyau. Ce débit de
(Belgique)
chaque tuyau est mesuré à l'aide de cellules individuelles de pesée, après
étalonnage de la relation masse/débit.
La méthode présente le double résultat: cv et écart moyen.
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1.2.2. Indicateurs de distribution longitudinale
Le débit instantané q de l’épandeur est calculé par "dépesée" ou mesuré à l'aide d'un
débitmètre.
Variantes
Station des
Cormiers et autres

Divers auteurs déterminent également le volume utile de la cuve. Il est possible
de distinguer le taux de remplissage avec de l'eau de celui avec un lisier.

1.2.3. Indicateurs complémentaires
Caractéristiques pression / débit
Définition

Courbe de pression/débit mesurés au point de raccordement de la cuve.

Méthode de
mesure
Commentaire

Il est nécessaire de disposer d'un dispositif permettant d'établir des contre
pressions de travail, par exemple par un régulateur.
Mesure obligatoire pour les épandeurs soumis à essai sans le dispositif
d'épandage.
Débit et temps de remplissage

Définition
(Station des
Cormiers)
Méthode de
mesure

Mesure du débit par évolution du poids de l'ensemble tracteur+cuve.
Le temps d'immobilisation est la somme du temps de mise en dépression et du
temps de pompage efficace (montée du lisier).
Avec ou sans vide préalable. Les essais des différents épandeurs sont effectués
dans la même fosse avec le même lisier et la même profondeur de pompage.

1.2.4. Références
Cosnier J. Y. 2004- 2006 Rapports d'évaluation des épandeurs et des dispositifs d'épandage
des lisiers. Divers comptes rendus d'essai réalisés par les Chambres d'Agriculture de Bretagne.
DLG Rapports d'essai consultables sur le site :
http://www.dlg.org/de/landwirtschaft/testzentrum/pruefberichte/duengungbewaesserung.html
#FLUESS
Frick R. 1999 Répartiteurs pour citernes à lisier Rapport FAT n° 531 38 p.
Norme NF EN 13406 2003 – Epandeurs de fumier – Protection de l'environnement –
Prescriptions et méthodes d'essai. 22 p.
Sauter J. 2004 Précision de répartition des rampes d'épandage à tuyaux souples Rapport
FAT n° 6171 12 p.
Wilsens K., Hendriks J., Langenakens J., Sonck B. 2002 A measuring device for
characterizing the distribution of non broadcasting slurry spreading machines Communication
n°310 au colloque AgEng 2002 – Budapest. 7 p.
Nota: Le guide d'essais de terrain ESTER –épandeurs de lisier- n'est pas publié au jour
d'élaboration de ce document.
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2. Production de nouveaux indicateurs technologiques
spécifiques à l'épandage de produits solides, pâteux ou
liquides

Dosage
Fractt

Vol

on

ale

Répartit
ion
longitud

Répartition

Répartition
transversale

Nous listons maintenant les indicateurs technologiques retenus dans le cadre du projet
Ecodefi. Chaque indicateur peut dépendre ou non de la technologie utilisée comme l'indique
le tableau suivant :

Symétrie
Forme de courbe
CV à largeur trav.
CV à largeur optale
Robustesse cv
Bordure
Tronçont larg. ep.
EZT
CV longitudinal
Recouvrement

Liquide
Enfouisseur Ligne Nappe
IR1

Pertes
Nappe épandage
Nappe épandage
Essai dose
Vitesse fond mouvant
Porte de dosage
Réglage débit
Documentation
DPA
Emiettement
Paquets
Intervalles
Diam gouttes
Portée
Surface
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IR2
IR3S
IR4S
IR5
IR6

IR3L.
IR4L.

IR7
IR8L.
IR9L.
IR10L.

IR8S.
IR9S.
IR10S.
IR11
IR12
IR13
ID1
ID2
ID3
ID4
ID5
ID6
IE1
IE2

IE3
IV1
IV2
ISL
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(Suite)
Tasst

Eco

Puissance
Efficience

Ornre

Contrainte
% surface tassée
Profil ornières
% surface ornière
Traction/tonnage
Puissance/débit
Ha/h
Polyvalence
Propreté
Largeur projection
Masse

Liquide
Solide
Enfouisseur Ligne Nappe
IT1
IT2
IO1
IO2
IPE1 enfouiss.
IPE1
IPE2
IPE3
IPE4LE
IPE4LL IPE4LN
IPE4S
IECO1
IECO2
IECO3

Nous n'avons pas inclus dans cet inventaire la qualité d'enfouissement en raison de
l'insuffisance d'informations sur ce sujet. Une étude spécifique a été menée et figure en
annexe pour élaborer une méthode d'évaluation de ces appareils.
Quelques règles générales pour la réalisation des tests :
Les essais seront réalisés avec trois répétitions au moins par type de produit épandu. Le calcul
des différents critères sera élaboré à partir de la moyenne des résultats. Le nombre de
répétition pourra être réduit si la preuve d'une reproductibilité suffisante des résultats est
apportée.
On supposera que l'épandage est réalisé en va et vient, sauf indication contraire du
constructeur. Dans tous les cas, la préconisation du constructeur sera prépondérante en
matière de choix à opérer.

2.1. Indicateurs de répartition d'épandage
Les indicateurs de répartition sont les plus nombreux (14) car ils ont fait l'objet de travaux et
réflexions antérieures. La première série concerne la répartition transversale.

2.1.1. Indicateurs de répartition transversale
IR1
Application à tous les épandeurs, avec diversité d'interprétations
Sont exclus les épandeurs à projection latérale.
Indicateur de symétrie Pourcentage calculé des quantités obtenues à gauche et à droite de
la machine après épandage. ex % gauche = 49% % droite =51%
Critère de symétrie= % du côté le +faible / % du côté le +fort
Indicateur de symétrie = si critère de symétrie <0.66, "2", si entre
0.66 et 0.74, "4", si entre 0.74 et 0.82, "6", si entre 0.82 et 0.9, "8",
et si entre 0.9 et 1, "10"
Cet indicateur de symétrie est inspiré d'évaluations de distributeurs d'engrais minéraux
monodisques. Sur ces appareils, il est difficile d'obtenir une projection symétrique. Sur les
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épandeurs, un défaut de symétrie peut provenir d'un désaxage de l'organe d'épandage, d'une
alimentation défectueuse ou le plus souvent d'un chargement défectueux. L'indicateur peut
alors dans ce cas devenir un indicateur de sensibilité à un mauvais chargement.

IR2
Application aux épandeurs de produits solides et épandeurs de produits liquides en nappe.
Sont exclus les épandeurs de type pendillards ou enfouisseurs créant une nappe en rectangle.
Indicateur de forme de Permet d'évaluer la forme en triangle, en trapèze ou en "M" de la
la courbe transversale. courbe d'épandage ayant un effet sur l'aptitude au recouvrement.
Critère de forme = pas de méthode de calcul
Indicateur de forme = trapèze "10", triangle "6", en M "2"
Lorsque la courbe a une forme en "M", les recoupements risquent de doubler les pics latéraux
et sont donc néfastes à la répartition. Avec une forme en triangle, les recoupements ne créent
pas de pics supplémentaires, mais ne peuvent éliminer les pics centraux (on peut y associer les
formes "en cloche" résultant d'une répartition gaussienne). Avec une forme en trapèze, on
peut accéder à une forme idéale si les côtés du trapèze se recoupent exactement en leur milieu.
Cette règle est plus orientée vers l'écoconception que l'évaluation. Elle permet de réfléchir à la
forme de la courbe, mais ne résout pas certaines formes particulières.
IR3S
Application aux machines dont la largeur de travail n'est pas définie par construction –
épandage en nappe
Rend compte de la régularité de la répartition obtenue après
Indicateur coefficient
recouvrement à la largeur de travail.
de variation à la
Critère de C.V (larg. de travail) = écart type / moy. (larg de travail)
largeur de travail
IR3S = 11 – (0.25 CV) nombre entiers de 0 à 10 – CV en %
Cet indicateur est pertinent pour des machines d'épandage en nappe si l'utilisateur impose une
largeur de travail tenant compte de la mécanisation de la parcelle (largeur de travaux autres
tels que multiples de largeur semée, largeur de pulvérisation). Les largeurs de travaux seront
choisies dans la liste : 6, 8, 9, 12, 15, 16 et 18 m. Cet indicateur sera également utilisé lorsque
le constructeur préconise une largeur de travail. Le choix d'une autre largeur de travail
(préconisée par exemple par le constructeur) n'est possible que si son intérêt est démontré.
IR3L
Application aux machines dont la largeur de travail est définie par construction – Epandage en
ligne ou enfouisseurs
Rend compte de la régularité de la répartition obtenue après
Indicateur coefficient
recouvrement à la largeur de travail
de variation à la
Critère de DM (larg. de travail) = déviation moyenne sur la largeur
largeur de travail
de travail.
IR3L = 11 – (0.40 DM) nombre entiers de 0 à 10 – DM en %
IR3L diffère d'IR3S par l'application de la déviation moyenne (DM) au lieu du CV.
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IR4S
Application à tous les épandeurs –Epandage en nappe
(Pour les machines dont la largeur de travail est définie par construction (exemple de la rampe
à buses) on aura alors IR4S = IR3S)
Indique la meilleure régularité possible obtenue lors d'un
Indicateur coefficient
recouvrement optimal (à la largeur de travail optimale).
de variation à la
Critère C.V (larg. de travail opt.) = écart type / moy. (larg de
largeur de travail
travail opt.)
optimale
IR4S = 11 – (0.25 CV) nombre entiers de 0 à 10 – CV en %
La largeur optimale de travail correspond à un nombre entier de mètres. C'est une qualité de
répartition potentielle. C'est le chiffre le plus souvent retenu car le moins pénalisant pour
l'appareil. Toutefois, l'agriculteur n'ayant pas la possibilité de déterminer facilement la largeur
de travail optimale, cet indicateur ne peut résumer à lui seul la performance de l'appareil.

IR4L
Application à l'épandage en lignes et aux enfouisseurs.
IR4L = IR3L
Indicateur coefficient
de variation à la
largeur de travail
optimale

IR5
Application aux épandeurs de produits solides et épandeurs de produits liquides en nappe.
Sont exclus les épandeurs de type pendillards ou enfouisseurs créant une nappe en rectangle
Un faible écart de C.V. (5%) est appliqué à la courbe des C.V. à
Indicateur de
partir du C.V optimal (à la largeur de travail optimale) et reporté
robustesse du C. V.
sur la largeur. On note les valeurs de largeur min et max
correspondantes à cet écart de C.V. L'indicateur de robustesse est
égal à la valeur de la plage de largeur arrondie en mètre.
∆ L (m) = Lmax (∆ (C.V=5%)) - Lmin (∆(C.V=5%))
Critère de Robustesse du C.V. = ∆ L (m) ou ± ∆ L/2 (m)
Indicateur de robustesse du C.V.= 8m (± 4m), "10"; 6m (± 3m),
"8"; 4m (± 2m),"5"; 2 (± 1m), "2"; 1m (± 0.5m), "1"
Ce critère permet de connaitre l'écart maximal de trajectoire autorisé par rapport à la largeur
de travail optimale pour qu'il n'y ait pas de modification de la régularité de la répartition. C'est
un complément naturel de l'indicateur de C.V. à la largeur optimale.
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IR6
Application à tous les épandeurs
Indicateur de bordure Critère de bordure = Largeur de bordure / Largeur de projection en
bordure. Nous nous situons en début d'épandage.
En l'absence d'un dispositif de bordure, nous prendrons pour
largeur de bordure la demi-largeur de travail qui est alors rapportée
à la demi-largeur de projection totale.
En présence d'un dispositif de bordure, la largeur de bordure est
l'écartement entre l'axe de la machine et le bord de la parcelle.
Indicateur de bordure = si critère de bordure < 0,40, "1" ; si entre
0,40 et 0,45, "2" ; si entre 0,45 et 0,50, "3"; si entre 0,50 et 0,55,
"4"; si entre 0,55 et 0,60, "5" ; si entre 0,60 et 0,65, "6" ; si entre
0,65 et 0,70, "7" ; si entre 0,70 et 0,75, "8" ; si entre 0,75 et 0,80,
"9" et si >0,80, "10".
L'indicateur de bordure détermine l'aptitude de la machine à épandre correctement en bordure
en début de champ sans en mettre à l'extérieur du champ.

IR7
Application à tous les épandeurs
Il est fonction de la largeur élémentaire de tronçonnement de la
Indicateur de
largeur d'épandage. en l'absence de tronçonnement, la largeur
tronçonnement
élémentaire de tronçonnement est égale à la largeur d'épandage.
de la largeur
> 12 m "0" ; entre 10 et 12 m, "1" ; entre 8 et 10 m, "2"; entre 6 et
d'épandage
8 m, "3"; entre 5 et 6 m, "4" ; entre 4 et 5 m, "5" ; entre 3 et 4 m,
"6" ; entre 2 et 3 m, "7" ; entre 1,5 et 2 m, "8"; entre 1 et 1,5 m "9"
et <1m "10".
L'indicateur de tronçonnement indique la possibilité de terminer l'épandage d'un champ sur
une bande dont la largeur est inférieure à la largeur de travail
2.1.2. Indicateurs de répartition longitudinale
Les indicateurs suivants concernent la répartition longitudinale.
IR8L et IR8S
Application à tous les épandeurs
IR8L correspond aux épandeurs évalués d’après la norme EN13406
Indicateur d'étendue
(lisier). IR8S correspond aux épandeurs évalués selon la norme EN
dans la zone de
13080 (fumier).
tolérance
Indicateur d’étendue : pleine échelle de 10 en 10 %, c'est-à-dire
Indicateur d'étendue = EZT (en %)/10
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IR9L et IR9S
Application à tous les épandeurs
IR9L correspond aux épandeurs évalués d’après la norme EN13406
Indicateur de C.V.
(lisier). IR9S correspond aux épandeurs évalués selon la norme EN
longitudinal
13080 (fumier).
IR9L = 11 – (0.25 CV) nombre entiers de 0 à 10– CV en %
IR9S = 11 – (0.25 CV) nombre entiers de 0 à 10 – CV en %
Le critère de C.V. longitudinal est défini dans les prescriptions des deux normes. Il est calculé
à partir des données de l'essai longitudinal sans recouvrement comme étant le rapport de
l'écart type à la moyenne.
IR10L et IR10S
Application à tous les épandeurs
IR10L correspond aux épandeurs évalués d’après la norme EN13406
Indicateur de
(lisier).
recouvrement
IR10S correspond aux épandeurs évalués selon la norme EN 13080
longitudinal
(fumier)
Indicateur de recouvrement = IR <10% (temps de déchargement)
"10" ; IR entre 10 et 15% , "8" ; IR entre 15 et 20% , "6" ; IR entre
20 et 25% , "4" ; IR entre 25 et 30% , "2"
Ce critère peut correspondre aux deux normes comme étant l'intervalle de recouvrement "IR"
entre la fin d'épandage et le début de l'épandage suivant, de telle sorte que les deux courbes se
coupent à 50% de la dose. On exprime cet intervalle de recouvrement en % du temps de
déchargement. Bien que ce critère soit défini dans la norme, il n'est pas associé à un
indicateur.

IR11
Epandeurs de produits solides
Le critère, en kg perdu / tonne déchargée, est égal au rapport entre
Indicateur de Perte
la masse tombée au sol et la masse déchargée après vidange totale
de l'épandeur.
L'indicateur est égal à: si le Critère de perte> 10, "0"; entre 10 et 5,
"1"; entre 5 et 2.5, "2"; entre 2.5 et 1, "3"; entre 1 et 0.5, "6"; en
deçà de 0.5, "10".
Cet indicateur spécifie la quantité de produit tombé au sol sans passer par les disques
d'épandage (perte entre le système d'alimentation et celui d'épandage). Ces pertes contribuent
directement à une mauvaise répartition du produit au sol. L'obtention de cet indicateur
nécessite de disposer d'un système complémentaire de pesée sous l'épandeur.
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IR12
Epandeurs de produits solides
IR12=10: La nappe ressemble à celle d'un distributeur d'engrais
Indicateur de nappe
d'épandage- qualitatif. minéraux: 2 croissants qui s'additionnent avec une répartition
axiale gaussienne et une répartition radiale gaussienne.
IR12=8: La nappe présente quelques discontinuités ou une
accumulation en circonférence montre un amoncellement marqué
de grosses particules à projection longue.
IR12=6: La nappe présente des zones individualisées surdosées ou
trop de retours vers l'avant.
IR12=4: La nappe présente une forte surdose axiale commençant
près de l'épandeur.
IR12=2: La nappe présente plusieurs zones fortement surdosées
dont une zone axiale et proche de l'épandeur. La modification des
réglages disponibles a peu d'effets sur la répartition.
Un banc d'essai muni d'une pesée continue des bacs de réception permet de dresser une
cartographie de la nappe d'épandage.
L'observation de la nappe d'épandage complète l'observation des courbes de répartition et aide
à diagnostiquer l'origine des problèmes. Un bon épandeur doit avoir une projection contrôlée,
ajustable par les réglages disponibles. Etant donné qu'à l'heure actuelle peu de résultats sont
disponibles, cet indicateur pourra évoluer par la suite.
IR13
Epandeurs de produits solides
L'établissement de l'indicateur demande de déterminer la
Indicateur de nappe
répartition
radiale globale de la nappe établie pour des anneaux
d'épandageconcentriques de rayon croissant. L'observation de cette courbe
quantitatif
permet de déterminer (visuellement) un rayon critique
correspondant à la longueur mini de largeur de projection.
L'indicateur correspond à la quantité présente au-delà de ce rayon
critique.
IR13=10: Quantité épandue au-delà du rayon critique > 90%
IR13=8: de 80 à 90%.
IR13=6: de 70 à 80%
IR13=4: de 60 à 70%.
IR13=2: de 50 à 60%
Il s'agit de la version quantitative de l'indicateur précédent. Etant donné qu'à l'heure actuelle
peu de résultats sont disponibles, cet indicateur pourra évoluer par la suite avec notamment
l'obtention du rayon critique par calcul.
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2.2. Indicateurs de dosage d'épandage
ID1
Tous les épandeurs
Indicateur essai
d'obtention de la dose

On effectue un premier essai transversal pour connaître la largeur
d'épandage. On étalonne les vitesses de tapis, ouverture de porte ou
vannes et autre paramètres de réglage suivant les indications du
constructeur (ou méthode simple à défaut). A partir de la
différence débit obtenu - débit de consigne, on définit alors le
critère d'obtention de la dose "Cod": c'est l'écart (en %) entre le
débit caractéristique mesuré et le débit souhaité. On définit cinq
intervalles d'écarts.
L'indicateur prend les valeurs suivantes :
Surdosage ID1 = 10 – 0,25 Cod nombre entier de 0 à 10
Sousdosage ID1 = 10 – 0,2 Cod nombre entier de 0 à 10
Ce critère à pour but de vérifier que l'on atteint la dose consigne avec la machine. C'est un
critère absent de la norme. Les surdosages sont jugés plus pénalisants que les sous-dosages au
plan environnemental.

ID2
Epandeurs de produits solides
L'information de la vitesse de fond mouvant est nécessaire pour
Indicateur de Vitesse
obtenir une dose. Lorsque la machine en est dépourvue ou dépend
de fond mouvant
du tracteur, il faut étalonner la vitesse du fond mouvant. Le critère
information de la vitesse réelle de fond mouvant est important; on
le divisera en 5 types suivant le niveau de technicité.
L'indicateur correspondant est défini :
 simple molette graduée ="2".
 boîtier gradué avec 2 gammes = "4".
 boîtier avec afficheur de vitesse à étalonner = "6".
 affichage réelle de la vitesse = "8".
 boîtier indicateur en t/ha incluant les informations de vitesse
et autres paramètres de calcul = "10".
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ID3
Epandeurs de produits solides
Indicateur de Porte de La porte a un impact environnemental positif car elle assure
l'étanchéité de la caisse (propreté des transports), facilite le réglage
dosage
et contribue à l'homogénéité de la répartition.
Les critères retenus pour la porte sont :
 Fermeture, étanchéité de la caisse.
 Utilisation avec un réglage de hauteur.
 Présence d'un indicateur de hauteur d'ouverture.
 Amplitude de réglage, une large amplitude large donnant
plus de polyvalence, un meilleur résultat.
 Possibilité de travailler avec la porte baissée pour des faibles
doses.
L'indicateur est construit, selon ces critères, sur la base suivante :
Pas de porte = "0" ; une porte simple = "2" ; une porte simple avec
un indicateur de hauteur = "4" ; une porte de régulation = "6" ; une
porte de régulation avec une hauteur de travail pouvant être < 50
% de la hauteur maximale = "8" et une porte asservie sur une
consigne de dose ou de débit = "10".
ID4
Epandeurs de produits liquides
Indicateur de réglage Plusieurs techniques sont utilisées sur les différents épandeurs de
lisier et conduiront à des grilles d'indicateur:
de débit
Cas de l’épandeur à cuve à pression à compresseur d’air, les
moyens peuvent être les suivants :
1. réglage uniquement de la pression dans la cuve ;
2. réglage uniquement de la valeur d’ouverture de la vanne
arrière ;
3. réglage de la pression dans la cuve et de la valeur
d’ouverture de la vanne arrière ;
4. dispositif de réglage du débit asservi à la vitesse
d’avancement ;
5. dispositif de limitation du débit par pastille en caoutchouc
sur chaque élément de certain enfouisseur ;
Cas de l’épandeur à pompe centrifuge, les moyens peuvent être les
suivants :
dispositif de réglage du débit asservi à la vitesse d’avancement par
action en continue sur la valeur d’ouverture d’une vanne trois voies;
Cas de l’épandeur à pompe volumétrique, les moyens peuvent être
les suivants :
1. dispositif de réglage du débit asservi à la vitesse
d’avancement par action en continue sur la valeur
d’ouverture d’une vanne trois voies ;
2. dispositif de réglage du débit asservi à la vitesse
d’avancement par action en continue sur la vitesse de
rotation de la pompe.
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ID5
Tous les épandeurs
Indicateur de
Documentation

La documentation est un outil d'aide au réglage de la machine. Elle
doit être constituée de divers documents relatifs à :
- la sécurité de la machine,
- les caractéristiques techniques,
- les prescriptions d'utilisation et d'entretien de la machine,
- les indications de réglages avec abaques et tableaux de
réglage,
- l'aide aux réglages, méthodes de contrôles.
Ces 5 points sont les critères décomposés avec une check-list mais
considérons d'ores et déjà que les indications et l'aide aux réglages
représentent au moins 50 % de la note.
L'indicateur compris entre 0 et 10 est la somme des indicateurs de
chaque critère ayant pour valeur maxi :
- Sécurité "1".
- caractéristique technique "1".
- utilisation et entretien "1".
- abaque et tableau de réglages "4".
- aide aux réglages "3".

ID6
Tous les épandeurs
Indicateur de Débit
(DPA)

0: réglage hors cabine
1: réglage en cabine sans affichage
2: réglages en cabine et affichage par composants
3: réglages en cabine avec affichage de dose
4: DPA non proportionnel dans l'ensemble de la plage requise
5: DPA proportionnel
6: DPA corrigeant les variations de débit longitudinal
7: DPA avec obtention de dose massique
8: DPA massique et mesure de concentration du produit
9: DPA massique et analytique
10: DPA massique et analytique fonctionnant en toutes conditions
L'attribution d'un indicateur suppose que les valeurs inférieures soient satisfaites (à partir du
niveau 5).
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2.3. Indicateurs de fractionnement
Ces indicateurs sont déterminés lors d'essais au champ.

IF1
Epandeurs de produits solides
Utilisation de 5 grilles de 1m x 1m avec maillage de 10 cm x 10
Indicateur
cm. La position des grilles est déterminée par rapport aux 2
d'émiettement
paquets les plus gros de l'épandage.
Critère (1) = nombre de cases vides pour chaque grille
Critère (2) = nombre de cases contenant du fumier sans tas ou
paquet (plusieurs cases adjacentes obligatoirement) pour chaque
grille.
Indicateur d'émiettement= égal au nombre de cases vides /10 (1),
ou égal au complément du nombre de cases pleines (2).
Les conséquences d'un mauvais émiettement ne sont généralement pas visibles dans les bacs
de contrôle de la répartition car chaque bac mesure 0,50 x 0,50 m. Le produit se concentre
souvent d'un coté du bac en fonction de l'angle de projection. Avec ce système de grilles
posées au sol, on voit bien la répartition du produit sur des surfaces élémentaires faibles. Pour
des zones à répartition correcte, on peut ainsi apprécier la répartition à l'échelle du dm2 qui
dépend étroitement de l'émiettement.

IF2
Epandeurs de produits solides
Indicateurs de paquets Comptage du nombre total de paquets ou de tas au sol d'un
diamètre > 15 cm sur la largeur d'épandage et sur une longueur de
100 m en 1 seul passage.
Critère = nombre de paquets au m².
Indicateur = 1 paqt/10 m², "0"; 1 paqt/50 m², "5"; 1 paqt/100m²,
"10", 1 paqt/10*x m², "x"
La présence de gros paquets n'est pas toujours liée à l'émiettement. Il peut s'agir en effet de
gros morceaux arrachés et projetés ou bien de chute de produis accumulés dans des zones
mortes de l'appareil. Il est donc intéressant de disposer d'un indicateur spécifique.

IF3
Epandeurs de produits liquides en ligne
Pour les épandages en ligne (enfouisseurs, pendillards),
Indicateur
d'intervalles de lignes l'écartement entre ligne ne doit pas être excessif afin de ne pas
générer des discontinuités de fertilisation. Les écartements
inférieurs ou égaux à 10 cm prendront la valeur 10. Les
écartements > 60 cm prendront la valeur 0. Pour des écartements
"e"(mesurés en cm):
IF3 =(50-(e-10))/5
La diffusion transversale du lisier dans le sol est exprimée par l’indicateur d’intervalle de
lignes.
Les résultats obtenus indiquent que dans les conditions de l’essai, la diffusion dans le sol à été
limitée à une verticale sur une profondeur limitée à la zone <10 cm. La quantité d’azote
retrouvée dans la zone échantillonnée est telle que la diffusion transversale est limitée à une
largeur de 6 à 12 cm selon les prélèvements (rapport dose N total apportée/ concentration N
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total de l’échantillon). Pour le calcul de l’indicateur, la largeur de diffusion moyenne retenue
sera arrondie à 10 cm.
Il convient de préciser qu’en fonction du mode d’action de l’élément d’enfouissement et de
l’état du sol, la diffusion transversale sera également liée au foisonnement du sol généré.
Nous ne disposons pas de données permettant de fournir un indicateur plus précis.

2.4. Indicateurs de volatilisation projection
Les points suivants sont détaillés dans l'étude spécifique "Projection de gouttes" en Annexe 3

IV1
Epandeurs de produits liquides
Indicateurs de gouttes L'épandeur ne doit pas émettre de gouttes de moins de 100 microns
de diamètre. Si l'on aperçoit des gouttes fines à l'œil nu, une
fines
mesure de diamètre de goutte devra être réalisée.
En cas de production de gouttes fines, l'indicateur prend la valeur 0
qui est éliminatoire dans ce cas précis.
La production de gouttes fines entraîne la formation d'embruns pouvant disséminer des agents
pathogènes, ce qui représente un risque sanitaire important pour le voisinage.

IV2
Epandeurs de produits liquides
La volatilisation d'azote ammoniacal en cours de projection dépend
Indicateurs de
fortement du diamètre des gouttes
diamètre de gouttes
IV2 = diamètre de goutte en mm (valeur entière de 0 à 10)

IV3
Epandeurs de produits liquides
La volatilisation d'azote ammoniacal en cours de projection dépend
Indicateurs de portée
fortement du temps de séjour en l'air, donc de la portée de
de projection
projection
IV3 = 10 – portée (en m) - (valeur entière de 0 à 10)
Le point suivant est détaillé dans la partir évaluation des enfouisseurs en annexe 5.
ISL
Epandeurs de liquides en lignes
Indicateurs de
La surface ( S ne % ) de lisier non enfoui est exprimée en %.
pourcentage de surface
N pn
de lisier enfoui
S ne % =
(N pt − N pe )× 2 × e

Si S ne % = 100%, alors ISL =0, Si S ne % = 0%, alors ISL =10
S% est déterminée à partir de photographie de surface du sol. L’échantillon est borné par un
cadre métallique de dimensions connues (50 cm x 50 cm), posé à même le sol. Si du lisier est
partiellement présent, il faut alors délimiter la surface d'exposition graphique sur une ligne
d’épandage.
A partir de cette image, il conviendra de déterminer la part surface occupée par le lisier non
enfoui et de ramener cette surface à l’écartement entre éléments.
N pt = nombre total de pixels de l’image
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N pe = nombre de pixels extérieurs au cadre
N pn = nombre de pixel représentant le lisier non enfoui
S ne % = surface de lisier non enfoui
e = écartement entre lignes en mètres

2.5. Indicateurs de tassement
Cette partie fait l'objet d'une étude spécifique figurant en annexe.

IT1
Tous les épandeurs
Indicateur de
contrainte

On mesure la surface de contact S pneu – sol par projection de
plâtre ou de peinture. On mesure la force F (kN) exercée par la
roue sur le sol. La contrainte C (kPa) est égale au rapport F (kN) /
S (m2). L'indicateur prend une valeur 10 pour une contrainte
inférieure à 50 kPa et 0 pour une valeur supérieure à 200 kPa. Les
valeurs intermédiaires sont données par la relation
IT1 = 13 – 0,065 C valeurs entières entre 0 et 10

IT2
Tous les épandeurs
Indicateurs de proportion de
surface tassée

Le critère retenu est la proportion de surface tassée ST%
(valeur de 0 à 1)
largeur de trace de pneus × 2
ST % =
largeur de travail
IT2=12 – 40 ST%
Cet indicateur risque de privilégier des pneus à largeur trop étroite, c'est pourquoi, il est peu
sensible sur les faibles valeurs de ST%.

2.6. Indicateurs d'orniérage
Les points suivants sont détaillés dans l'étude spécifique "Ornières" en Annexe 2.

IO1
Tous les épandeurs
Indicateur de profil
d'ornières

Afin de déterminer un indicateur de profil d'ornière, il faut dans un
premier temps effectuer avec la machine un passage en terrain
meuble et relever la géométrie de la trace au sol. On effectue
ensuite les calculs exposés en annexe 2 de façon à obtenir une
vitesse d'eau. On définit alors l'indicateur de profil d'ornière
comme la valeur entière calculée suivant la formule :
IO1 = 10 – (v x 15)

IO2
Tous les épandeurs
La quantité de produits emportés dépend de la surface totale
Indicateurs de
pourcentage de surface d'ornières. Comme SO%=ST%
d'ornières
IO2 = IT2
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2.7. Indicateurs de puissance efficience
Les indicateurs suivants font l'objet de sous-tâches T3 et de la tâche T4. Les indicateurs ne
pourront être finalisés qu'une fois ces deux tâches achevées.

IPE1
Tous les épandeurs (sauf enfouisseurs)
Les efforts sont mesurés sur un passage dans le bac à gravillons.
Indicateur de
Le critère CTT (critère traction tonnage) est l'effort de traction
traction/tonnage
mesuré (daN) par tonne transportée (t). Il est donné pour des
valeurs correspondant à la pleine charge.
IPE1 = 17,5 – 0,1 CTT valeur entière de 0 à 10.
Cependant, pour les épandeurs de liquides, équipés de pompes vacuum ou centrifuges (avec
recirculation), la puissance ne peut être ramenée au débit comme préconisé pour les épandeurs
de solides, puisqu’elle est constante en vacuum, et légèrement dépendante de la fluidité du
produit en pompe centrifuge. Ce critère doit donc être en KWh/ha épandu.
IPE1 Enf
Enfouisseurs
Indicateur de
traction enfouisseur

Le critère CTE (critère traction enfouisseur) est l’effort de traction
mesuré (daN) par mètre de largeur de travail (m). Il est donné pour
les valeurs correspondant à la profondeur et la vitesse
d’avancement moyenne préconisées par le constructeur de
l’épandeur.
IPE1 Enf = 10 - 0.01 CTE valeur entière de 0 à 10.

Dans le cadre de l’essai exploratoire, l’essai a été réalisé au champ. Les contraintes de mise en
œuvre de ces essais sont importantes (Résistance mécanique du sol évoluant en fonction de la
nature du sol, de la couverture (prairie, chaumes, sol nu, préparation préalable du sol, zones
de compaction superficielle) et des conditions climatiques, surface nécessaire importante,
essai coûteux en personnel. Pour éviter ces écueils, il conviendra par la suite d’étudier la
possibilité d’une conduite d’essai analytique reprenant le concept du bac à gravillons à savoir
la mise en œuvre de substrat (s) entretenu(s) permettant de reproduire les conditions d’essai.
Il s'agit donc d'une proposition de principe qui a nécessité à être adaptée ultérieurement.

IPE2
Tous les épandeurs
Indicateurs de
puissance/débit

Nous cumulons ici la puissance prise de force avec la puissance
hydraulique car ces fonctions sont interchangeables entre appareils.
Cette puissance est ramenée au débit de chantier, ce qui donne un
critère en kWh/t épandue. Les connaissances sur l'influence du
matériau sur la puissance à mettre en œuvre étant insuffisantes,
nous ne proposons pas de valeur d'indicateurs qu'il conviendra
d'intégrer en temps voulu. Il est cependant nécessaire pour la
comparaison de deux machines de mesurer la puissance
consommée avec un produit identique.
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IPE3
Tous les épandeurs
Indicateurs de
rendement de chantier
(ha/h)

Le rendement instantané de chantier dépend de la largeur de travail
et de la vitesse d'avancement. Ri (ha/h)= v (km/h)x L (m)/10. Il est
lié au produit apporté et à la dose épandue. Sa connaissance est
nécessaire pour pouvoir comparer deux machines.

IPE4
Tous les épandeurs
Indicateurs de
polyvalence

Cet indicateur sera construit à partir des indications certifiées par le
constructeur sur les possibilités d'épandage. La documentation
étant imprécise à l'heure actuelle, nous gardons cet indicateur pour
la suite de l'étude et les cas choisis documentés.

2.8. Indicateurs propreté ressources
IECO1
Application à tous les épandeurs
Indicateur de propreté L’indicateur prend les valeurs suivantes :
« 0 » : présence d’huile et de lisier sur le sol ;
du chantier
« 5 » : présence de l’un des produits au sol ;
« 10 » ; présence ni de l’un, ni de l’autre des produits.
Un peu à l’image de la pulvérisation, il paraît utile de lister les pollutions éventuelles autour
du chantier notamment de la phase remplissage de la cuve. Deux aspects sont à distinguer :
• La présence ou non de lisier au sol après le remplissage de la cuve. Les dispositifs de
remplissage, particulièrement à l’arrêt de la phase de remplissage, déversent parfois de
grande quantité de lisier sur le sol.
• La présence au non d’huile de graissage du compresseur d’air au sol après le
remplissage de la cuve. Le bon fonctionnement du compresseur d’air est conditionné
par le besoin de graissage interne du compresseur d’air. Une goutte d’huile par
seconde est la règle de bon réglage du dispositif de graissage à « huile perdue ».
L’excès d’huile est éjecté au sol par la sortie échappement du compresseur d’air.
Quelques constructeurs proposent des récupérateurs d’huile montés sur la sortie.

IECO2
Application à tous les épandeurs
Critère de largeur de projection = Largeur de travail / (Largeur de
Indicateur de largeur
projection + Largeur aux pneumatiques).
de projection
Indicateur de largeur de projection: Critère < 0,35, "1" ; entre 0,35
et 0,40, "2" ; entre 0,40 et 0,45, "3"; entre 0,45 et 0,50, "4"; entre
0,50 et 0,55, "5" ; entre 0,55 et 0,60, "6" ; entre 0,60 et 0,65, "7" ;
entre 0,65 et 0,70, "8" ; entre 0,70 et 0,75, "9" et >0,75, "10".
L'indicateur de largeur de projection en relation avec la largeur de travail définit la capacité
d'épandage sans risque de roulage sur une zone déjà épandue. En effet, dans ce cas, les pneus
du tracteur et de la machine sont salis puis par répercussion l'ensemble du matériel. La
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circulation sur route crée alors de grosses nuisances. L'indicateur ne qualifie pas directement
la répartition mais peut être considéré comme une contrainte connexe à l'obtention d'une
bonne répartition.
Le salissement intervient dès lors que l'engin roule sur le passage précédent. Ceci survient
lorsque la largeur de travail est inférieure à "½ largeur de projection + ½ largeur aux
pneumatiques". Si l'épandeur a une largeur aux pneumatiques de 3 m et une largeur de
projection de 18 m, la largeur entre passages doit être de 10,5 m pour ne pas salir. Cette
situation limite, sans marge de manœuvre, correspond à un indicateur de 5.

IECO3
Application à tous les épandeurs
Cet indicateur définit la capacité de la machine à transporter une
Indicateur de Masse
masse de produit en fonction de sa conception mécanique. Le
conception
critère de masse conception est le rapport du volume de la caisse
(m3) divisé par le poids à vide de l'épandeur en tonne. V est le
volume de la caisse mesuré.
Imc = V / PV
Indicateur masse conception = i: si i < 1 "0" , 1<i<1,25 "1" ,
1,25<i<1.5 "2" , 1,5<i<1,75 "3" , 1,75<i<2 "4" , 2<i<2,25 "5" ,
2,25<i<2,5 "6", 2,5<i<2,75 "7" , 2,75<i<3 "8" , 3<i<3,25 "9" et I
>3,25 "10"
Cet indicateur correspond au prélèvement de ressources non renouvelables pour la
construction de l'appareil.

2.9. Indicateurs spécifiques
Le tableau d'indicateurs doit évoluer avec les connaissances. Des indicateurs spécifiques
pourront être créés Dans le futur et intégrés à la grille. Nous pensons principalement aux
enfouisseurs pour lesquels les connaissances sont encore lacunaires et qui font l'objet d'une
première démarche d'évaluation, exposée en annexe. On peut penser également au problème
des odeurs qui jouent un rôle important en épandage, mais n'ont pas été pris en compte dans le
dernier cadrage du projet Ecodefi.
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PARTIE II – INDICATEURS DE SERVICE RENDU

1. Description des différents services rendus
Lorsque l'on veut comparer deux épandeurs de technologie semblable, il est plus simple et
plus précis de comparer directement les fonctions techniques entre elles. Si, par contre, on
veut comparer, par exemple, les performances d'un épandeur de produits liquides avec celles
d'un épandeur de produits solides, il faut se reporter directement aux services rendus avec les
fonctions de service correspondantes.
Le service rendu correspond à l'ensemble des résultats observables du travail de l'épandeur au
champ. Globalement, il est l'expression des objectifs attribués à l'épandage qui sont
d'apporter sur une surface donnée la quantité préconisée de produits organiques, avec
une régularité et une finesse satisfaisante. Un épandage de qualité doit aussi limiter les
effets négatifs induits et limiter la consommation de ressources non renouvelables. Ce sont
ces composantes de l'épandage que nous allons analyser maintenant de façon à définir
précisément les services rendus de l'épandage.

1.1. Répartition
La répartition est un facteur essentiel de qualité d'épandage. C'est d'ailleurs le critère unique
analysé dans les essais normalisés. Classiquement, nous recherchons un épandage uniforme
sur l'ensemble de la surface. La quantité épandue doit être similaire pour chaque unité
élémentaire de surface. Nous avons opté pour une surface élémentaire de référence de 50 cm
par 50 cm correspondant à la taille des bacs de collecte des matières organiques utilisés dans
nos essais et pouvant correspondre à la surface d'exploration du système racinaire d'une
plante. La définition de cette unité élémentaire de surface va directement influencer la sévérité
des indicateurs.
Des objectifs spécifiques de répartition peuvent être assignés à certaines machines. Il
conviendra dans ces cas, marginaux aujourd'hui, d'adapter la définition de la répartition à
chaque cas précis envisagé. Un épandeur a, par exemple, été conçu pour épandre du compost
sur les rangées d'un verger. Dans ce cas, la répartition envisagée ne sera plus une répartition
parcellaire mais une répartition sur les bandes épandues. De même, en cas d'apports spatiaux
modulés (agriculture de précision), la parcelle est alors divisée en sous parcelles homogènes
qui sont examinées individuellement. On pourrait aussi envisager des évolutions futures
consistant par exemple à épandre au pied de chaque plante, il faudrait dans ce cas inventer de
nouveaux critères de répartition.

1.2. Dosage
Le dosage concerne la quantité de produit épandue sur une surface d'un hectare (répartition à
l'échelle macroscopique). Sur le plan pratique, la question du dosage se présente différemment
selon les produits utilisés (effluents d'élevage ou boues de station d'épuration). Pour les
effluents d'élevage, les quantités à épandre sont estimées de façon peu précise. On améliore
l'estimation en évaluant les quantités transportées ou épandues d'après le nombre de voyages
effectués et la masse individuelle de chaque chargement. Pour les boues de station
d'épuration, les quantités livrées ont été pesées et les surfaces d'épandage correspondantes ont
été établies dans les documents prévisionnels. Il est difficile d'obtenir des témoignages sur la
conduite tenue en cas d'erreur de dosage ayant conduit soit à un surdosage, soit à un sous
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dosage. En cas de surdosage, le tas sera fini avant que l'épandeur ait épandu le champ en
entier. Une partie du champ ne recevra pas d'épandage et l'autre partie sera surdosée
entraînant des impacts environnementaux correspondants plus forts. Si, à l'inverse, le réglage
de l'appareil n'a pas apporté une dose suffisante, il restera une partie du tas une fois la parcelle
entièrement épandue. Le chauffeur procèdera vraisemblablement à un épandage
complémentaire de façon à liquider le restant du tas. Nous avons donc également un risque de
surdosage, cette fois ci plus localisé, mais plus intense en proportion.

1.3. Fractionnement
Nous avons rangé sous le mot fractionnement plusieurs phénomènes convergents. Le premier
de ces phénomènes concerne la fragmentation des produits pâteux ou solides pendant le
processus d'épandage. Il faut éviter la présence de grosses mottes qui concentrent l'apport de
fertilisants en un point et risquent aussi de fermenter une fois enfouies provoquant des zones
de répulsions pour les racines de la culture. Le corollaire de ce phénomène est la finesse de
fragmentation. Elle est par exemple recherchée pour un fumier si l'on veut éviter des terres
"soufflées" (poches d'air peu propices au contact "sol- graines") après enfouissement.
Nous avons également appliqué la notion de fractionnement aux produits organiques liquides
par assimilation en considérant le cas des épandages en lignes (pendillards ou enfouisseurs)
où le critère d'écartement entre lignes est aussi lié à la facilité d'absorption des nutriments par
le système racinaire des plantes.

1.4. Projection Volatilisation
En matière de service rendu, il s'agit d'éviter le phénomène de volatilisation ammoniacale
durant la projection des matières organiques (depuis la sortie de l'épandeur jusqu'au sol). Cet
échange d'ammoniac entre la phase gazeuse (air) et la phase liquide (eau, lisier, boue) se
produit à la surface des gouttelettes projetées. Dans la phase liquide, l'azote ammoniacal NH4+
est en équilibre avec l'ammoniac gazeux dissous NH3. Cet équilibre dépend entre autres de
conditions chimiques, en particulier du pH, mais également de conditions climatiques
(température de l'air, précipitations…). La volatilisation ammoniacale est proportionnelle à la
concentration en ammoniac gazeux dissous NH3 et à la surface d'échange (ou surface de la
gouttelette). Le coefficient de proportionnalité est le coefficient de transfert de masse à travers
la couche limite entourant la goutte.
Nous nous intéresserons également à la taille des gouttes les plus fines. Il est impératif que la
dimension des gouttes ne descende pas en dessous de 100 microns. Au dessous de cette taille,
nous risquons en effet une dérive importante. Cette dérive génère un risque sanitaire, par
propagation d'éléments pathogènes tels que les bactéries Escherichia coli.

1.5. Tassement
Il s'agit également d'un phénomène que nous souhaitons limiter au maximum de façon à
améliorer le service rendu des machines d'épandage.
Le tassement dépend de la contrainte exercée sur le sol, c'est-à-dire de la masse du matériel
rapportée à la surface de contact au sol autrement appelée « pression à l’interface». Il existe
deux types de compactage, le compactage de surface et le compactage de profondeur. Le
comportement du sol vis-à-vis du compactage est variable notamment en fonction de son état
d’humidité et de sa texture. Le risque lié au tassement s'exprime donc pour un sol et une
humidité de référence. Le compactage de surface sera résorbé par le travail du sol réalisé pour
l'enfouissement de la boue. Le compactage de profondeur (au delà des 10 premiers cm) ne
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sera pas, par contre, corrigé. Ce dernier type de compactage est le plus pénalisant pour une
culture et il ne peu être remédié que par un travail du sol très important (avec une soussoleuse par exemple).

1.6. Orniérage
Il s'agit de prendre en compte l'ornière laissée par le passage d'un ou plusieurs pneus et
pouvant générer des ruissellements et des pertes de produits organiques. Lorsque l'épandage
vient d'être effectué et que le produit épandu n'a pas encore été enfoui, une averse et la
circulation de l'eau dans l'ornière qui en résulte peuvent créer un courant qui arrache des
particules de boue et de sol et les emporte hors de la parcelle. Cette quantité emportée est
considérée à la fois comme une perte d'éléments fertilisants et une pollution des eaux
réceptrices. L’orniérage et le tassement des sols sont fortement corrélés du fait qu’ils sont tout
les deux liées aux pneus et à la charge par essieux.

1.7. Puissance efficience
Les besoins de puissance pour réaliser un épandage peuvent se décomposer (avec les
technologies actuelles) en trois parties. La puissance mécanique générée par la prise de force
du tracteur sert à entraîner les organes de dispersion, de fractionnement et d'obtention du
débit. On lui substitue parfois, pour des raisons pratiques, une puissance hydraulique (circuit
d'huile hydrostatique) à moindre rendement. Il faut enfin rajouter en troisième lieu la
puissance nécessaire à la traction qui varie en fonction des roues et pneumatiques utilisés.
Cette puissance doit être rapportée au travail fourni, ce qui introduit la notion d'efficience.

1.8. Propreté ressources
Cette partie va permettre de recenser les flux directement émis par la machine, comme la
consommation d'huile pour les compresseurs (émise dans l’environnement) Elle fait aussi
intervenir le prélèvement de ressources naturelles. Elle prend en compte également les
nuisances qui pourront être précisées si l'on dispose de nouveaux moyens pour évaluer ces
dernières (comme par exemple les odeurs ou le bruit).

2. Prise en compte des indicateurs technologiques pour le
calcul des indicateurs de services rendus
2.1. Hypothèse d'une technologie non conventionnelle
Les indicateurs technologiques présentés dans la première partie du rapport sont basés sur les
connaissances relatives aux machines d'épandage actuellement sur le marché.
Une partie du projet ECODEFI est centré autour de l'éco-innovation des machines
d'épandage. L'objectif de ce travail (tâche T5) est de construire une démarche d’innovation
qui permettra de faire sauter les verrous technologiques dans le développement des machines
d’épandage et d’aboutir à des percées technologiques. On pourra ainsi envisager la création
d'un nouveau type de machine d'épandage entièrement innovant.
Toutefois, si l'on considère le cas d'une machine entièrement nouvelle, certains indicateurs
technologiques proposés ne pourront pas être calculés. Il faudra donc analyser les
performances de la machine directement au niveau des services rendus.
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Prenons par exemple le cas d'une nouvelle méthode de répartition ne s'effectuant plus par
passages parallèles. On perd alors la notion de répartition transversale et longitudinale. Si la
machine développée présente toutefois des composantes de répartition (par exemple radiale et
annulaire), il faudra alors transposer la méthodologie d'analyse.
Si aucune décomposition n'est possible, il faudra alors procéder par échantillonnage
statistique. On disposera par exemple 500 bacs au sol répartis sur un hectare et on étudiera
directement la répartition sur l'échantillon ainsi constitué. Il va sans dire que cela représente
un travail considérable de collecte, que l'on sait éviter aujourd'hui pour les cas connus.
Quelque soit la technologie retenue, elle devra disposer d'un réglage de dosage (indicateur de
dosage) qui pourra être évalué de façon très similaire à celle des cas standards : tests,
proportionnalité du réglage, documentation, indépendance de facteurs extérieurs.
Le reste des indicateurs technologiques devrait être applicable directement. S'il n'y a aucun
tassement de sol ou aucune création d'ornière, les indicateurs correspondant prendront par
défaut la valeur maximale (10). Il faudra en outre vérifier que des impacts qui ont été écartés
pour les technologies actuelles car non justifiés (par exemple émissions radioactives) ne
soient pas concernés. Il faudra donc réaliser une analyse complète du nouveau système sans se
borner à l'examen des impacts listés aujourd'hui dans le projet ECODEFI.

2.2. Compensation intra-indicateurs (inter technologies)
2.2.1. Déviation moyenne (DM) et coefficients de variation(CV)
Les normes actuelles ont prévu deux types de calcul différents pour évaluer l'hétérogénéité
transversale d'un épandage. Dans le cas d'une nappe d'épandage, le coefficient de variation est
basé sur les valeurs de pesées des bacs espacés de 50 cm. Pour le cas des épandages en lignes
(bandes d'épandages parallèles), on applique une déviation moyenne (somme des écarts en
valeur absolue divisée par la somme des quantités recueillies). De ce fait, on ne peut plus
comparer, avec une finalité environnementale, les deux types de machines.
Pour pouvoir remédier à ce problème, la Station des Cormiers propose une méthode de
conversion des DM en CV représentée par la figure 1 ci-dessous. Cette équation est établie à
partir des résultats d'environ 200 essais réalisés avec des rampes à pendillards ou des
enfouisseurs (dans les cas où la DM est utilisée).

Comparaison DM et CV y = 0,927x + 3,7974
Toutes les machines
R2 = 0,793

Coefficient de variat ion

60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

Déviation moye nne
Figure 1. Comparaison des déviations moyennes et coefficients de variation
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Nous disposons ainsi d'une formule permettant de transformer une déviation moyenne en
coefficient de variation lorsque les conditions sont proches de celles imposées par les
technologies actuelles (pendillards et enfouisseurs) :

CV = 0,9277x DM + 3,80
Ceci nous conduit à compenser les indicateurs IR3L et IR4L de la façon suivante.

Enfouisseur

Liquide
Ligne

Solide
Nappe

IR3 = 11 – (0.25 CV)

CV à largeur travail.

IR3 = 11 – (0.25 CV) (= IR3S)

où CV = 0,9277x DM + 3,80
IR4 = IR3

CV à largeur de travail
optimale

IR4 = 11 – (0.25 CV) (= IR4S)

2.2.2. Répartition longitudinale
Le critère d'étendue dans la zone de tolérance (EZT) est un des deux critères normalisés pour
l'évaluation de la répartition longitudinale.
Les épandeurs de lisier sont évalués d’après la norme EN13406, les épandeurs de fumier sont
évalués d’après la norme EN13080. Chaque norme propose un mode de calcul différent qui ne
place pas les deux types de machines sur un pied d'égalité en vue d'une comparaison
environnementale.

EZT fumier appliquée au lisier
Essais de répartition d'épandeur de lisier
100,00

EZT

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0

2

4

6

8

EZT méthode lisier

10

12

14

16

EZT méthode fumier

Figure 2. Comparaison des méthodes de calcul des EZT

La figure 2 ci dessus permet la comparaison des deux méthodes de calcul de l’EZT. Trois
séries de données ont été choisies parmi les résultats d'essais de répartition longitudinale
réalisés avec des épandeurs de lisier :
• Série 1 : les trois premiers points sont choisis parce qu’ils représentent des EZT
proches de 95 %;
• Série 2 : les six points suivants correspondent à des EZT de l’ordre de 35 % à 45 %;
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•

Série 3 : les six derniers points correspondent à des EZT de l’ordre de 70 %.

Les constats sont que :
• La méthode de calcul de l’EZT issue de la norme « fumier » appliquée au lisier,
atténue complètement les différences provoquées par la méthode de calcul « lisier ».
C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas retenu ce calcul pour les indicateurs
technologiques car cela aurait rendu toute interprétation impossible.
• Les EZT sont toutes regroupées, avec la méthode « fumier », dans une fourchette de
valeur de 85 % pour la plus petite et 97 % pour la plus grande des valeurs.
• Une EZT dite de mauvaise qualité avec la méthode « lisier » devient une EZT de très
bonne qualité avec la méthode « fumier » et une mauvaise valeur peut devenir une des
meilleures valeurs.
En appliquant la démarche inverse avec des épandeurs de fumier, on constate qu'une EZT de
50 % calculée avec la méthode « fumier » pourra fournir une EZT à 6 % en utilisant la
méthode « lisier ». De même, une EZT de 22 % avec la méthode « fumier » devient une EZT
de 9 % avec la méthode « lisier ».
En conclusion, les deux méthodes de calcul rendent la comparaison difficile entre les
machines d'épandage d'engrais organiques solides et liquides. Dans un objectif de mesure
d’une contrainte environnementale, à contrainte égale, nous considèrerons des indicateurs
communs.

Ceci nous oblige donc à recalculer les valeurs d'IR8L, IR9L, IR10L et IR11L avec la méthode
EN13406 -épandeurs de fumier. Les valeurs retenues seront appelées IR8, IR9, IR10 et IR11.
Pour les épandeurs de produits solides, la méthode reste par contre inchangée : IR8S, IR9S, IR10S
et IR11S prennent directement les valeurs IR8, IR9, IR10 et IR11.

2.3. Pondération
technologiques)

intra-services

rendus

(inter

indicateurs

Il s'agit ici de pondérer les indicateurs technologiques entre eux car ils n'ont pas tous la même
influence sur la qualité de service rendu finale. Cette pondération a été définie de manière
empirique à dire d'experts et est indiquée par des symboles "+". Chaque symbole "+" équivaut
à un coefficient "1" dans la moyenne pondérée (cf. chapitre suivant).
Dans les cas où certains indicateurs ne sont pas utilisés pour la machine testée (exemple:
Vitesse de fond mouvant pour un épandeur de lisier), cet indicateur et son coefficient ne sont
pas pris en compte pour le calcul de l'indicateur de service rendu.
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3. Calcul des indicateurs de service rendu
3.1. Répartition

Répartition
transversale

Symétrie
Forme de courbe
CV à largeur trav.
CV à largeur optale
Robustesse cv
Bordure
Tronçont larg. ep.
EZT
CV longitudinal
Recouvrement
Pertes
Nappe épandage
Nappe épandage

Solide

+
+++
+++
++
++

+++
+++

++
+++
+++
++

Répart.
longdale

IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
IR8
IR9
IR10
IR11
IR12
IR13

Liquide
Enfouisseur Ligne Nappe
+

+++
+++
++
+
++
++

On obtient ainsi pour l'indicateur de service rendu "répartition" le calcul suivant :
IR = (IR1 + IR2 + 3 IR3 + 3 IR4 + 2 IR5 + 2 IR6 + 2 IR7
+ 3 IR8 + 3 IR9 + 2 IR10 + IR11 + 2 IR12 +2 IR13)/27

3.2. Dosage

ID1
ID2
ID3
ID4
ID5
ID6

Essai dose
Vitesse fond mouvant
Porte de dosage
Réglage débit
Documentation
DPA

Liquide
Enfouisseur Ligne Nappe
++

Solide

+
+
++
+++
++

On obtient ainsi pour l'indicateur de service rendu "dosage" le calcul suivant :
ID = (2 ID1 + ID2 + ID3 + 2 ID4 + 3 ID5 + 2 ID6)/11

Projet ECODEFI – rapport d'étape

Septembre 2008

37

3.3. Fractionnement
Liquide
Enfouisseur Ligne
IF1
IF2
IF3

Emiettement
Paquets
Intervalles

Solide
Nappe
+
++

+

On obtient ainsi pour l'indicateur de service rendu "fractionnement" le calcul suivant :
IF = (IF1 + 2 IF2 + IF3)/4

3.4. Projection Volatilisation
Liquide
Enfouisseur Ligne
IV1
IV2
IV3

Gouttes fines
Diam gouttes
Portée

Solide
Nappe
Inapte
+
+

En cas de production de gouttes fines, l'appareil est déclaré inapte à l'épandage.
On obtient ainsi pour l'indicateur de service rendu "projection-volatilisation" le calcul suivant:
IV = (IV2 + IV3)/2

3.5. Tassement

IT1
IT2

Contrainte
% surface tassée

Liquide
Enfouisseur Ligne Nappe
++
+

Solide

On obtient ainsi pour l'indicateur de service rendu "tassement" le calcul suivant :
IT = (2IT1 + IT2)/3

3.6. Orniérage

IO1
IO2

Profil ornières
% surface ornière

Liquide
Enfouisseur Ligne Nappe
++
+

Solide

On obtient ainsi pour l'indicateur de service rendu "orniérage" le calcul suivant :
IO = (2IO1 + IO2)/3
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3.7. Puissance efficience

IPE1
IPE2
IPE3
IPE4

Traction/tonnage
Puissance/débit
Ha/h
Polyvalence

Liquide
Enfouisseur Ligne Nappe
++
++
++
+
+
+
+

Solide

+

On obtient ainsi pour l'indicateur de service rendu "puissance efficience" le calcul suivant :
IPE = (2 IPE1 + 2 IPE2 + IPE3 + IPE4)/6
Dans cet indicateur de service rendu, nous avons intégré deux critères (IPE3 et IPE4) de
rendement (ou d'efficience) qui ne sont pas d'un premier abord des critères environnementaux.
Classiquement, on considèrera plutôt ces critères comme des arguments de choix économique
complétant le choix environnemental. Cette notion a cependant un intérêt environnemental car
la période d'épandage est limitée (règlementairement et agronomiquement). Il est donc
important de disposer d'un outil faisant le travail requis avec la meilleure qualité possible dans
le temps imparti. C'est pour cela que nous incorporons cette notion d'efficience en corollaire
de la notion de puissance. Une autre solution serait de considérer l'ensemble du tonnage
épandable sur la période d'épandage, ce qui fait évoluer le choix de l'unité fonctionnelle
(1 tonne épandue) vers une unité très spécifique aux conditions d'usage: tonnage épandable
dans la période propice.

3.8. Propreté ressources

IECO1
IECO2
IECO3

Propreté
Largeur projection
Masse

Liquide
Enfouisseur Ligne Nappe
++

Solide

+
++

On obtient ainsi pour l'indicateur de service rendu "propreté ressources" le calcul suivant :
IECO= (2 IECO1 + IECO2 + 2 IECO3)/5
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PARTIE III – INVENTAIRE DES FLUX

1. Incidence de la qualité des services rendus sur les
émissions
L'indicateur de service rendu n'offre qu'une échelle d'appréciation relative permettant de
comparer des appareils entre eux. Elle n'autorise pas des comparaisons avec des processus
d'une autre nature (technique de remédiation pour compenser des impacts
environnementaux…). Une telle approche universelle est par contre permise par l'Analyse de
Cycle de Vie (ACV).
L'éco-évaluation des matériels peut se traduire, via l'ACV, en un "inventaire des flux", c'est à
dire un recensement des émissions causées par l'épandage et plus précisément par l'utilisation
d'un épandeur particulier. Pour réaliser cet inventaire des émissions au champ, nous devons
donc identifier des correspondances entre qualité de services rendus et émissions au
champ en fonction des risques et des indicateurs de risques agro-environnementaux
prédéfinis (lessivage, volatilisation, dénitrification, toxicité, ruissellement, compaction, sousrendement…).
Le risque est défini ici comme un effet négatif pouvant être provoqué par l’épandage
(exemples : lessivage, ruissellement, sous rendement…). L'indicateur de risque pourra alors se
résumer dans notre cas au choix d’une situation clé d’exposition particulière (exemple :
"Epandage d'automne sur sol sableux" = f (système de culture, itinéraire technique, climat,
sol) entraînant des émissions au champ différentes. Les émissions au champ sont dépendantes
de ces conditions particulières. Dans le déroulement de notre projet Ecodefi, nous avons dans
un premier temps défini des coefficients machine (appelés alors "Ktech"). Ces coefficients ont
permis de réaliser la première étude d'Ecodefi intitulée "ACV simplifiées et état des lieux des
impacts environnementaux". Par la suite, l'avancée des différentes tâches du projet a permis
d'affiner certains de ces facteurs de correspondance. Ces facteurs de correspondance
dépendent des conditions agropédoclimatiques de l'épandage. Cependant la construction d'un
épandeur n'est pas à l'heure actuelle réalisée pour un objectif de travail dans des conditions
particulières. Les conditions d'utilisation sont inconnues lors de la conception du matériel ou
du moins ne sont que bornées par des limites d'usage ou limites réglementaires d'apport.
Ignorant ces conditions, nous évaluerons un impact potentiel, relatif à des conditions difficiles
d'utilisation. Ce choix de conditions difficiles (ou conditions les pires) est relatif à chaque
émission et peut donc présenter des conditions contradictoires de situation (sol argileux pour
un impact et sol sableux pour un autre, par exemple). Pour résoudre cette difficulté, une étude
a été initiée sur l'évaluation des émissions dans six situations types. La synthèse des résultats
(attendue fin 2009) devrait permettre d'améliorer les règles de calcul et nous conduira
probablement à réviser les formules avancées dans la partie "inventaire de flux" de notre
rapport.
Nous allons donc relier les services rendus aux flux en fonction de l'état actuel
d'avancement des études tout en gardant la possibilité de réviser ces résultats par la
suite.

Les flux seront chiffrés ici en kg de produit émis par tonne brute de produit épandu. En
cas de choix d'une autre unité fonctionnelle, les corrections nécessaires seront établies.
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La relation entre service rendu, produit épandu et flux est présentée schématiquement dans la
figure 3. Le tableau 1 résume les interactions prises en compte dans ce rapport.

Figure 3. Lien entre conditions d'épandage, effluents, matériel d'épandage et émissions au
champ

Risques
Services
Rendus

Lessivage

Répartition

NO3

Dosage
Fractionnement
Projection
volatilisation
Tassement

NO3

Volatilisation

Dénitrification

Toxicité

Ruissellement

Energie

Autres
indicateurs
spécifiques
(en cours)

ETM
CTO
N2O
NH3
N2O
NO3
P2O5

Orniérage
Puissance
efficience

HC
NOx
CO

Propreté
ressources

Perte
produit

Tableau 1. Lien entre services rendus, risques agro-environnementaux et flux concernés

Le tableau 1 ne prend en compte qu'une partie des phénomènes évoqués figure3:
Notre objectif étant de mettre en évidence l'effet machine sur les émissions, nous ne
considérons ici que les réductions ou suppléments d'émission liés à la qualité d'épandage
de la machine et non l'intégralité des émissions consécutives à un épandage de produits
organiques.
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2. Calcul des flux – Etude exploratoire
2.1. Répartition
Une mauvaise répartition contribue à deux impacts environnementaux : lessivage et toxicité.
Un surdosage apporte un excès d'azote localement, supérieur au besoin de la plante. Cet azote
non absorbé par la plante sera lessivé sous forme de nitrates (NO3) par le drainage naturel de
l'eau du sol. En outre, des surdosages locaux élevés peuvent provoquer une accumulation
d'éléments traces organiques (ETM) et de composés traces organiques (CTO) supérieure à la
limite autorisée sur 10 ans.
Une mauvaise répartition se traduit par l'hétérogénéité de la dose d'application. L'indicateur de
service rendu "répartition" traduit cette hétérogénéité de façon incomplète. Pour pouvoir
établir une image complète de la répartition, nous nous référons à l'utilisation d'un simulateur
d'épandage virtuel. Il s'agit de reproduire numériquement un épandage sur plusieurs parcelles
types avec des caractéristiques d'épandage identiques à celles de la répartition de l'appareil
étudié (figure 4).

2

3

1

Début

Organisation des passages
d'épandage dans la parcelle

Agrégation des courbes transversales et longitudinales

L'unité de distance correspond à 1 bac (50 cm)

Figure 4. Exemple de simulation d'épandage virtuel (le s zones en rouge indiquent les
surdosages, les zones bleues les sous dosages)
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A la fin de cet épandage virtuel, nous obtenons une cartographie d'épandage dont nous
pouvons déduire un histogramme de fréquence de doses. Pour chaque classe surdosée, nous
déterminons la quantité surdosée qui est ensuite pondérée sur l'ensemble de la surface totale.
Surdose _ totale =

∑ ( surdose de chaque classe × Surface de la classe)

(en t/ha)
Surface de la parcelle
Afin de considérer un cas difficile, nous prenons l'exemple de la culture du maïs où la part de
l'excédent de fertilisation retrouvé sous forme de reliquat à la récolte est deux fois plus élevée
que pour le blé. A partir de données expérimentales et de statistiques climatiques de Rennes,
Morvan (2000)1 a simulé des pertes de lixiviation avec le modèle LIXIM pour des apports
excédentaires de lisier sur maïs. Selon les situations, 58 à 75% de l'azote excédentaire est
lixivié. Nous retenons donc, en moyenne, un coefficient de 65% de lessivage de l'azote total
en excès sur chaque classe de surdosage. Nous proposons la formule suivante pour le calcul
des flux supplémentaires de nitrates liés à une mauvaise répartition du produit épandu :

∆ Flux de NO3- (kg) pour 1 t brute épandue = (4,43*a*[Nt]*Surdose_totale)/dose_consigne
où
4,43 est le coefficient de conversion de l'azote contenu dans le produit épandu en nitrates
(passage de N-NO3 à NO3)
a est le coefficient de lessivage pour la situation d'épandage sélectionnée (a = 0,65).
[Nt] est la concentration en azote total du produit épandu (en kg/t de produit brut épandu)
Surdose_totale = quantités excédentaires totales ramenées à la surface de la parcelle (t/ha)
dose_consigne est la dose souhaitée pour une fertilisation au plus près des besoins de la
culture en place (en t/ha)
Flux d'ETM et CTO : Si la dose maximale sur 1/1000 de la parcelle entraîne un dépassement
de flux maximal autorisé d'un élément (sur 10 ans), l'appareil sera déclaré inapte à l'épandage
de boues
NOTA
La méthode de calcul des flux est basée sur la simulation d'épandage virtuel (qui fera par
ailleurs l'objet d'un rapport livrable du projet Ecodefi) et non sur une méthode directe de
calcul de l'indicateur de service rendu. Il est donc possible que dans le cadre de l'amélioration
de la conception d'un épandeur, une augmentation de l'indicateur de service rendu ne se
traduise pas forcément par une diminution équivalente de flux.
Il est conseillé, dans ce type d'analyse d'amélioration technologique, de se fier à l'indicateur
de service rendu qui prend en compte de plus nombreuses situations d'épandage. Il donne
implicitement un rôle plus fort à l'épandage de bordure qui concerne fréquemment des fossés,
éléments supplémentaires de risques. Il met aussi implicitement en relief des erreurs de
trajectoire qui dépendent du chauffeur et du parcellaire. Surtout, il ignore des compensations
ponctuelles de répartition transversale et longitudinale qui peuvent subvenir de manière
aléatoire et influencer le résultat tel que calculé pour les flux.

1 Morvan T. (2000) Estimation des pertes d'azote nitrique par lessivage sous différents systèmes de culture.
Communication personnelle.
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2.2. Dosage
Nous avons vu précédemment qu'une erreur de dosage entraîne dans les cas de plan
d'épandage imposé l'existence de zones surdosées et que ces zones surdosées se traduisaient
par des forts potentiels de lessivage de nitrates. Avec les effluents d'élevage, des observations
de chantiers effectuées par les CUMA ont montré que les surdosages étaient plus fréquents
que les sous dosages. Nous retiendrons donc pour le calcul des flux les indicateurs relatifs
uniquement au surdosage (indicateur ID1).
La correspondance entre l'indicateur de dosage et la quantité d'azote en excès ne pourrait
s'établir qu'au prix de lourdes études statistiques. Nous raisonnerons plutôt en prolongement
de l'établissement de l'indicateur ID1 (à dire d'experts).
L'indicateur ID1 est égal à 10 – (% surdosage*0,25) et s'exprime sous forme d'un nombre
entier de 0 à 10. Un indicateur de 10 correspond ainsi à une absence de surdosage.
Nous proposons donc la formule suivante pour le calcul des flux supplémentaires de nitrates
liés à une mauvaise obtention de la dose de produit épandu :

∆ Flux de NO3 (kg) pour 1 t brute épandue = 4,43*a*[Nt]*( % surdosage) /100
où
4,43 est le coefficient de conversion de l'azote contenu dans le produit épandu en nitrates
(passage de N-NO3 à NO3)
a est le coefficient de lessivage pour la situation d'épandage sélectionnée (a = 0,65).
[Nt] est la concentration en azote total du produit épandu (kg/ t matière brute)
% surdosage est égal à 4*(10 – ID1).

2.3. Fractionnement
Le mauvais fractionnement du produit épandu peut avoir divers effets sur l'environnement:
diminution de la minéralisation, création de milieux réducteurs, effets répulsifs, etc. Nous
examinerons plus particulièrement l'aspect préoccupant de la formation de gros paquets de
boues non dissociés, souvent observés avec des boues pâteuses. Dans ce cas précis, les masses
de boues enfouies n'évoluent pas, sont répulsives pour les racines et surtout sont propices à la
dénitrification de l'azote contenu dans les boues. Cette dénitrification produit du protoxyde
d'azote (N2O), gaz à fort pouvoir d'effet de serre (310 fois plus puissant que le CO2).
Dans la lignée de l'indicateur IF2, nous considèrerons par simplification, qu'un paquet
représente en un bloc la quantité de boues qui aurait dû être épandue sur 1 m2. Un bloc de 20
cm de diamètre (donc supérieur au seuil) et de 5 cm d'épaisseur pèse 1,57 kg soit la quantité à
épandre par m2 pour une dose de 15,7 t/ha.
Nous considérons aussi qu'en cas d'enfouissement de grosses mottes, l'émission de N2O est
maximum en raison de la formation de poches organiques ("anaerobic hot spots"). Afin
d'estimer cette valeur maximum, nous nous référons à la base de données (Gac et al, 2005)2
sur les flux de gaz à effet de serre. Dans cette base, 55 résultats concernent l'émission de N2O
après l'épandage avec des valeurs s'étageant de 0,03 % à 4,55 % du N épandu. Nous retenons
la valeur 4,55% comme valeur type d'émission forte.
2

Gac A., Béline F., Bioteau T. 2005 Flux de gaz à effet de serre (CH4, N2O) et d'ammoniac (NH3) liés à la
gestion des déjections animales Rapport d'étape 2005
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Nous faisons donc l'hypothèse que pour un indicateur IF2 valant "1", le taux d'émission est
4,55%*[Nt] sur 1 m2 et 1,25 sur 9 m2 (1,58% en moyenne). Pour un indicateur IF2 valant "10",
le taux d'émission est 1,25%. On recherche pour le coefficient d'émission de N2O, une
équation linéaire de type y = b – ax où y est le coefficient d'émissions de N2O et x l'indicateur
IF2.
Nous obtenons l'équation suivante pour le coefficient d'émissions de N2O : Coefficient
d'émission (en %) = 1,62 – 0,33*IF2
Le coefficient d'émissions complémentaires de N2O (en %) = 0,37 – 0,033*IF2 en complément
des 1,25% généralisés (taux IPCC).

Nous ne retiendrons ici que le flux supplémentaire de protoxyde d'azote lié à un mauvais
fractionnement du produit épandu :

∆ Flux de N2O (kg) pour 1t brute épandue = 1,57* (0,37 – 0,037*IF2)*[Nt]/100
où
1,57 est le coefficient de conversion de N en N2O
IF2 est l'indicateur de paquets
[Nt] est la concentration en azote total du produit épandu (kg/t matière brute)

2.4. Projection Volatilisation
Peu de références sont disponibles sur la volatilisation lors de l'épandage, c'est à dire durant la
projection des gouttes. Les principales références, avec du lisier, proviennent des Etats Unis
où l'épandage est effectué par irrigation (sprinklers, canons). Les quantités d'ammoniac
perdues sont variables suivant les expérimentations: 15 à 30 % [Koelliker et al, 19733], 1 à
8% [Pote, 1980]4, 13% [Sharpe et al , 1996]5, 18% [Rumburg et al, 20066]. Avec un matériel
classique d'épandage du lisier, tonne à lisier munie de buse palette, une seule mesure a été
réalisée à notre connaissance. Genermont et Morvan ont déterminé en 1996 une perte de 6%
de l'azote ammoniacal lors de la projection d'un lisier par buse palette. Pour caler entre elles
ces informations, nous avons utilisé le modèle mécaniste correspondant de Wu [Wu et al ,
2003]7.
3

Koelliker J.K., Miner J.R. 1973 Desorption of ammonia from anaerobic lagoons 1973
Transactions of the ASAE 16, pp. 148-151
4

Pote J.W., Miner R., Koelliker J.K. 1980 Ammonia losses during sprinkler application of animal
wastes Transactions of the ASAE 23, p p. 1202-1212
5

Sharpe R.R., Harper L.A.1997 Ammonia and nitrous oxide emissions from sprinkler irrigation
applications of swine effluent J. Environ. Qual. 26 pp. 1703 - 1706
6

Rumburg B., Mount G.H., Yonge D., Lamb B., Westberg H., Filipy J., Bays J., Kincaid R.,
Johnson K. 2006 Atmospheric flux of ammonia from sprinkler application of dairy waste,

Amospheric environment 40 (2006) p. 7246-7258 .
7

Wu J., Nofziger D.L., Warren J., Hattey J. 2003 Estimating ammonia volatilization from swine-

effluent droplets in sprinkler irrigation Soil Sci. Soc. Am. J. Vol. 67. Sept. Oct. 2003 pp. 1352 -1360
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Ceci nous conduit à proposer une échelle de perte d'azote ammoniacal allant de 0 à 10%,
basée sur les deux paramètres précédemment définis : la portée et le diamètre des gouttes.
Nous avons substitué la portée du jet au temps de séjour des gouttelettes dans l'air car ce
dernier paramètre est délicat à mesurer alors que sa relation avec la portée du jet peut être
approximée pour des vitesses classiques de sortie de buse.

Coefficient de volatilisation = (100 – (IV2 x IV3))/10
Cette formule simplifiée donne des résultats proches de ceux obtenus avec le modèle de
simulation de Wu. L'ensemble des valeurs que l'on peut obtenir par cette formule correspond
aux valeurs du tableau suivant.

Diamètre des gouttes
(mm) ou IV1

Portée (m)
IV2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9
1
9,9
9,8
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
9

Volatilisation estimée (%)
8
7
6
5
4
2
3
4
5
6
9,8
9,7
9,6
9,5
9,4
9,6
9,4
9,2
9
8,8
9,4
9,1
8,8
8,5
8,2
9,2
8,8
8,4
8
7,6
9
8,5
8
7,5
7
8,8
8,2
7,6
7
6,4
8,6
7,9
7,2
6,5
5,8
8,4
7,6
6,8
6
5,2
8,2
7,3
6,4
5,5
4,6
8
7
6
5
4

3
7
9,3
8,6
7,9
7,2
6,5
5,8
5,1
4,4
3,8
3

2
8
9,2
8,4
7,6
6,8
6
5,2
4,4
3,6
2,8
2

1
9
9,1
8,2
7,3
6,4
5,5
4,6
3,7
2,8
1.9
1

Nous proposons la formule suivante pour le calcul des flux d'ammoniac liés à la volatilisation
du produit épandu lors de son trajet de la machine au sol :

Flux de NH3 (kg)/t matière brute épandue = 1,21*[N-NH4] * (100 – (IV2 * IV3))/10
où
1,21 est le coefficient de conversion de l'azote ammoniacal contenu dans le produit épandu en
ammoniac.
[N-NH4] est la concentration initiale en azote ammoniacal du liquide épandu (kg/t matière
brute)
IV2 = diamètre de goutte en mm (valeur entière de 0 à 10)
IV3 = 10 – portée (en m) (valeur entière de 0 à 10).

2.5. Tassement
Le tassement peut avoir de nombreux effets sur l'environnement. Il augmente l'énergie
nécessaire au travail du sol, il réduit la porosité du sol créant des phénomènes d'anoxie. Il
provoque également des conditions de croissance défavorables pour les racines des plantes
(mauvaise pénétration, asphyxie…) entraînant une diminution du rendement et pas
conséquent un moindre prélèvement en éléments fertilisants qui deviennent alors
excédentaires.
Nous nous concentrerons sur le phénomène d'anoxie produit par le tassement du sol qui induit
un appauvrissement du sol en oxygène entrainant la production de protoxyde d'azote (N2O)
liée à la dénitrification de l'azote.
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Nous considèrerons, comme précédemment qu'un tassement mettant le sol en état d'anoxie
augmente la formation de N2O, classiquement estimée à 1,25% de l'azote total épandu jusqu'à
la valeur 4,55%. Nous modulerons ce pourcentage selon les valeurs de l'indicateur IT1:1,25 %
pour IT1 = 10 à 4,55% pour IT1 =1. Si comme précédemment nous ne considérons que
l'augmentation d'émission liée au tassement, le coefficient d'émission complémentaire passe
cette fois de 0 à 3,3 pour les mêmes valeurs de IT1.
Cette émission dépendra également de la surface tassée (ST) pour un hectare de parcelle. La
surface tassée est calculée en fonction de la longueur des traces de roues et de la largeur des
traces de pneumatiques laissés au sol. La longueur des traces de roues est obtenue en divisant
la surface de la parcelle (1 ha) par la largeur de travail de la machine. On obtient donc la
formule suivante :
ST =

10 000
× largeur ornière × 2
largeur de travail

où 2 correspond au cas usuel de 2 traces de roues par passage de machine, les largeurs sont
exprimées en mètres.
La proportion de surface tassée ST% devient:
largeur ornière × 2
ST % =
largeur de travail
L'émission dépend aussi de l'intensité de tassement IT. Le taux est de 4,5% pour IT = 0
(tassement maximum) et 1,25 % pour IT = 10 (tassement nul). On recherche pour le
coefficient d'émission de N2O, comme pour le fractionnement; une équation linéaire de type y
= b – ax où y est le coefficient d'émissions de N2O et x l'indicateur IT.
Nous obtenons en première approximation l'équation suivante pour le coefficient d'émissions
de N2O : Coefficient d'émission (en %) = 4,85 – 0,36*IT
Pour l'excès de flux lié au tassement: Coefficient de supplément d'émission (en %) = 3,60 –
0,36*IT
Nous proposons la formule suivante pour le calcul des flux de protoxyde d'azote liés à l'apport
du produit épandu sur le sol tassé:

∆ Flux de N2O (kg) pour 1 t brute épandue = 1,57 * (3,6 – 0,36*IT)*[Nt]*ST%
où
1,57 est le coefficient de conversion de N en N2O
[Nt] est la concentration en azote total du produit épandu (kg/t matière brute)
IT est l'indicateur de tassement
ST% = (12 – IT2) / 40

2.6. Orniérage
La création d'ornière par le passage des roues de tracteur peut provoquer, une fois le produit
épandu, en fonction de la pente et de l'intensité de la pluviométrie, un ruissellement des
éléments fertilisants N et P2O5. On considère que le produit épandu hors de l'ornière ne
ruisselle pas mais s'infiltre dans le sol.
Comme indiqué pour le calcul des indicateurs technologiques, il faut dans un premier temps
effectuer avec la machine un passage en terrain meuble et relever la géométrie de la trace au
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sol. On effectue ensuite les calculs exposés en annexe 2 de façon à obtenir une vitesse d'eau.
On calcule alors la proportion de perte de produit (Perte%, valeur de 0 à 1) emporté par le
ruissellement dans l'ornière.

Boue liquide épaisse
v < 0,17 m/s
0,17 m/s <v < 0,38 m/s
0.38 m/s < v

perte = 2%
perte = 490 v – 86 (%)
perte = 100 %

Boue pâteuse (fluide)
v < 0,37 m/s
0.37 m/s < v

perte = 2%
perte = 100 %

Boue pâteuse chaulée
v < 0,34 m/s
0.34 m/s < v

perte = 2%
perte = 100 %

Boue solide chaulée
v < 0,42 m/s
0.42 m/s < v

perte = 2%
perte = 100 %

Cette perte dépendra également de la proportion de surface en ornière (SO%, valeur de 0 à 1),
égale à ST%.
Nous proposons la formule suivante pour le calcul des flux de phosphore liés au ruissellement
des boues dans l'ornière :

Flux de P2O5 (kg) pour 1 t matière brute épandue = [P2O5]*Perte%*SO%
où
[P2O5] est la concentration initiale en phosphore du produit épandu (kg/t matière brute)
Perte% est la proportion de perte calculée en fonction de la boue épandue (valeur de 0 à 1)
SO% = (12 – IO2) / 40
Si l'on considère que l'azote perdu est à terme transformé en nitrates, nous avons également :

Flux de NO3- (kg) pour 1t brute épandue = 4,43*[Nt]*Perte%*SO%
où
4,43 est le coefficient de conversion de l'azote contenu dans le produit épandu en nitrates
(passage de N-NO3 à NO3)
[Nt] est la concentration en azote total du produit épandu (kg/t matière brute)
Perte% est la proportion de perte calculée en fonction de la boue épandue (valeur de 0 à 1).
SO% = (12 – IO2) / 40

2.7. Puissance efficience
La consommation d'énergie se traduit par un double flux :
 Emissions occasionnées par l'extraction, le raffinage et le transport du fuel.
 Emissions correspondant aux gaz d'échappement du moteur de tracteur (ou autre).
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Pour les émissions liées aux gaz d'échappement, nous pouvons reprendre dans l'attente des
résultats de la tâche T4, des valeurs utilisées dans l'étude "ACV simplifiées et état des lieux
des impacts environnementaux".
Exprimées par kWh consommé

En
g/kWh

Quantité de
fuel
consommé
en kg/kwh
(1)

Quantité de
HC g/kwh
(3)

quantité de
NOx g/kwh
(4)

Quantité de
CO g/kwh
(5)

Tracteur
120kw
ou
170 ch

0,29

0,44

4,25

0,85

Exprimées par litre de fuel consommé

En
g/kWh

Tracteur
120kw
ou
170 ch

Quantité de
fuel
Quantité de Quantité de Quantité de
consommé
NOx g/l de
CO g/l de
HC g/l de
en l/kwh
fuel =(3)/(2) fuel =(4)/(2) fuel =(5)/(2)
(2) =
(1)/0,84
0,34

1,29

12,5

2,5

Connaissant le nombre de kWh (W) nécessaire à l'épandage d'une tonne de matière brute de
boue, nous avons alors :

Flux de HC /t matière brute = 0,44 x W (en g)
Flux de NOx /t matière brute = 4,25 x W (en g)
Flux de CO /t matière brute = 0,85 x W (en g)

Si nous partons du nombre de litres de fuel (LF) nécessaires à l'épandage d'une tonne de
matière brute de boue, on peut alors calculer les émissions à l'aide de la formule suivante :

Flux de HC /t matière brute = 1,29 x LF (en g)
Flux de NOx /t matière brute = 12,5 x LF (en g)
Flux de CO /t matière brute = 2,5 x LF (en g)
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2.8. Propreté ressources
Nous proposons ici de considérer les flux de produits perdus (par exemple l'huile du
compresseur) et de ramener cette valeur à la tonne de matière brute épandue.
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PARTIE IV – EVALUATION DES PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES DES MACHINES

1. Etat des lieux et méthode employée pour la validation
des indicateurs proposés
1.1. Etat des lieux sur la validation des indicateurs
La méthode à la base de l'élaboration et du développement des indicateurs devrait répondre à
des standards scientifiques en impliquant une étape de validation de ces indicateurs selon
Bockstaller et Girardin (2003)1. La validation est donc une étape décisive dans l'évaluation de
la qualité d'un modèle et a fortiori d'un indicateur. Un indicateur est donc validé s'il est conçu
scientifiquement, si l'information qu'il fournit est pertinente, s'il est utile et utilisé par les
destinataires finaux.
Trois étapes dans la validation des indicateurs sont proposées par Bockstaller et Girardin
(2003) :
1. Validation de la structure de l'indicateur : test de sensibilité, qui consiste à
soumettre la structure ou la construction de l'indicateur à un panel d'expert et à
faire une sélection des variables à mesurer comme indicateur par des jugements
d'experts.
2. Validation des résultats de l'indicateur : utiliser un test de probabilité en parallèle
d'un test graphique pour comparer les résultats de l'indicateur avec des données
terrains (figure 5 : le test consiste à vérifier si 95% des données sont localisées
dans l'aire de probabilité (zone grisée), (a) pour un indicateur quantitatif; (b) pour
un indicateur qualitatif).
Si les données terrains ne sont pas accessibles (coût trop élevé, mesure
impossible…), on peut comparer les résultats avec les résultats obtenus à partir
d'un modèle de simulation. Si ces deux méthodes ne sont pas possible, le dernier
recours est le jugement d'experts (exemple de test de probabilité en figure 6).
3. Validation par les utilisateurs finaux : utiliser un test d'utilité pour avoir les
opinions des décideurs sur l'utilité de l'indicateur. Est-ce que ce dernier peut être
utilisé comme point de référence pour les décideurs?

1.2. Méthodologie employée pour la validation des indicateurs
technologiques des machines d'épandage
Dans le cadre du projet ECODEFI, nous avons testé la sensibilité des indicateurs
technologiques proposés dans le cadre de la tâche T2 en s'inspirant de la méthode proposée
par Girardin et Bockstaller. Les différentes étapes ont été les suivantes :
1. Calcul de chaque indicateur technologique sur les base des données d'essais
expérimentaux réalisés au Cemagref de Montoldre ou à la station des Cormiers –
Chambre régional d'agriculture de Bretagne.
2. Ajustement de la notation ou du mode de calcul de l'indicateur en fonction des
résultats obtenus pour ces derniers.
Actuellement, seuls les indicateurs basés sur des données qualitatives (type de
documentation…) ou des données calculées pour satisfaire la norme (CV, EZT…) ont pu être
validés. Les autres indicateurs le seront une fois les tests des machines construites par les
1

BOCKSTALLER, C., GIRARDIN, P., 2003, How to validate environmental indicators. Agricultural Systems,
n°76, p. 639-653.

Projet ECODEFI – rapport d'étape

Septembre 2008

51

partenaires industriels du projet réalisés dans le cadre de la tâche T6. L'ensemble des données
nécessaires au calcul de tous les indicateurs sera alors collecté.

2

Figure 5. "Test de probabilité" utilisé par Bockstaller and Girardin (2000) pour comparer les
résultats des indicateurs avec les données de terrain observées

Figure 6. Exemple de "Test de probabilité" pour l'indicateur Azote développé par Bockstaller
and Girardin (2000)

2

BOCKSTALLER, C., GIRARDIN, P., 2000. Agro-ecological indicators — instruments to assess sustainibility
in agriculture. In: Härdtlein, M., Kaltschmitt, M., Lewandowski, I., Wurl, H. (Eds.), Nachhaltigkeit in der
Landwirtschaft. Landwirtschaft im Spannungsfeld Zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialwissenschaft,
Initiativen zum Umweltschutz, Vol. 15. Erich Schmidt Verlag, Stuttgart, pp. 69–83

Projet ECODEFI – rapport d'étape

Septembre 2008

52

2. Validation des indicateurs technologiques par des tests
de sensibilité
Les indicateurs technologiques proposés dans le cadre d'ECODEFI ont été testé pour
connaître leur sensibilité. Ces tests ont consisté à calculer les indicateurs puis à ajuster la
grille de notation ou leur calcul.
La validation des indicateurs technologiques s'est basée sur les données d'essais d'épandeurs
solides et liquides réalisés respectivement au Cemagref de Montoldre (03) et à la station des
Cormiers – Chambre d'Agriculture de Bretagne (35). Neuf épandeurs d'engrais organiques
solides ont été testés à Montoldre et six épandeurs d'engrais liquides ont été testés à la station
des Cormiers. Afin de préserver l'anonymat des machines, les noms des épandeurs seront
codés (tableau 2). Des tests complets ont été réalisés sur les épandeurs A à I, les tests sur les
autres épandeurs J à N n'ont pas permis de calculer l'ensemble des indicateurs technologiques.
Lieu des
essais

Nom de
l'épandeur
Epandeur A
Epandeur B

Cemagref de Montoldre

Epandeur C
Epandeur D
Epandeur E
Epandeur F
Epandeur G
Epandeur H
Epandeur I
Epandeur J
Epandeur K
Epandeur L

Station des Cormiers –
Chambre d'Agriculture de
Bretagne

Epandeur M
Epandeur N
Epandeur A'
Epandeur B'
Epandeur C'
Epandeur D'
Epandeur E'
Epandeur F'

Type d'épandeur

Produit épandu

Hérissons verticaux – porte guillotine
Hérissons verticaux – pas de porte
Table d'épandage avec deux hérissons verticaux
– porte guillotine
Hérissons verticaux – porte basculante
Hérissons verticaux – porte basculante
Table d'épandage avec deux hérissons verticaux
– porte guillotine
Table d'épandage avec deux hérissons verticaux
– porte guillotine
Hérissons verticaux – pas de porte
Table d'épandage avec deux hérissons verticaux
– porte guillotine
Hérissons verticaux – porte basculante
Hérissons verticaux – pas de porte
Hérissons verticaux – pas de porte
Table d'épandage avec deux hérissons verticaux
– porte guillotine
Hérissons verticaux – pas de porte
Tonne à lisier avec rampe 10 buses à palette
Tonne à lisier avec broyeur répartiteur et
enfouisseur avec 11 injecteurs
Tonne à lisier avec rampe tri-buse
Tonne à lisier avec trois types de buse palette
différentes testées
Automoteur avec broyeur répartiteur et
enfouisseur prairie 40 disques
Tonne à lisier avec rampe à pendillards équipée
de 40 sorties

Compost, Fumier
Compost, Fumier
Compost, Fumier
Compost, Fumier
Compost, Fumier
Compost, Fumier
Compost, Fumier
Compost, Fumier
Compost, Fumier
Compost, Fumier
Fumier
Compost
Fumier
Fumier
Lisier, Eau
Lisier, Eau
Lisier, Eau
Lisier, Eau
Lisier, Eau
Lisier, Eau

Tableau 2. Caractéristiques des épandeurs de produits organiques utilisés pour la validation
des indicateurs technologiques
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2.1. Indicateurs technologiques de répartition
Les indicateurs technologiques de répartition sont au nombre de 13. Sept indicateurs
permettent de noter la répartition transversale et trois indicateurs la répartition longitudinale.
Les autres indicateurs sont des indicateurs spécialement créés pour le projet Ecodefi. Ils n'ont
pas pu être calculés par manque de données disponibles. Les résultats obtenus pour chacun
des indicateurs sont présentés dans les figures 7 et 8 ci-après.

2.1.1. Indicateurs de répartition transversale
% d ' essais ayant o b t enus une no t e co mp r ise ent r e 0 et
10 p o ur IR 1

% d ' essai s ayant o b t enus une no t e co mp r ise ent re 0 et
10 p o ur IR 2
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% d ' essais ayant o b t enus une no t e co mp r ise ent r e 0 et
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Figure 7. Notation pour les indicateurs de répartition transversale IR1 à IR7des épandeurs
d'engrais solides et liquides
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2.1.2. Indicateurs de répartition longitudinale
Pour l'indicateur IR10L, l'ensemble des essais a obtenu la note maximale (10).
% d ' essai s ayant o b t enus une no t e co mp r ise ent r e 0 et
10 p o ur IR 8 L

% d ' essai s ayant o b t enus une no t e co mp r i se ent r e 0 et
10 p o ur I R 8 S
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Figure 8. Notation pour les indicateurs de répartition longitudinale IR8 à IR10des épandeurs
d'engrais solides et liquides
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2.2. Indicateurs technologiques de dosage
Les indicateurs technologiques de dosage au nombre de 6. Seuls quatre indicateurs ont pu être
calculés avec les données des essais expérimentaux. Les autres indicateurs sont des
indicateurs spécialement créés pour le projet Ecodefi. Ils n'ont pas pu être calculés par
manque de données disponibles. Les résultats obtenus pour chacun des indicateurs sont
présentés dans la figure 9 ci-après.
% d ' essais ayant o b t enus une no t e co mp r i se ent r e 0 et
10 p o ur ID 2

% d ' essais ayant o b t enus une no t e co mp ri se ent r e 0 et
10 p o ur I D 1
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Figure 9. Notation pour les indicateurs de dosage ID1 à ID6des épandeurs d'engrais solides et
liquides

2.3. Indicateurs technologiques de propreté – ressources
Les indicateurs technologiques de propreté-ressources sont au nombre de 3. Seuls deux
d'entre eux ont pu être calculés avec les données des essais expérimentaux. Le dernier
indicateur sera validé ultérieurement avec les nouveaux essais qui seront réalisés dans le cadre
du projet ECODEFI. Les résultats obtenus pour chacun des indicateurs sont présentés dans la
figure 10 ci-après.
% d ' essais ayant o b t enus une no t e co mp r ise ent r e 0 et 10
p o ur I EC O 3

% d ' essai s ayant o b t enus une no t e co mp ri se ent r e 0 et 10
p o ur I EC O 2
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Figure 10. Notation pour les indicateurs de propreté-ressources IECO2 et IECO3des épandeurs
d'engrais solides et liquides
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2.4. Indicateurs technologiques de fractionnement, de projection –
volatilisation, de tassement, d'orniérage et de puissance –
efficience
Les indicateurs de fractionnement, de projection-volatilisation, de tassement, d'orniérage et de
puissance-efficience n'ont pas pu être calculés du fait du manque de données disponibles dans
les essais à notre disposition. Ces indicateurs seront calculés puis validés ultérieurement dans
les tâches T6 et T4.

3. Validation des indicateurs de services rendus
A partir des indicateurs technologiques calculés pour chaque épandeur testé, deux indicateurs
de services rendus ont pu être calculés : l'indicateur de service rendu répartition,
l'indicateur de service rendu dosage et l'indicateur de propreté ressources.
Le premier indicateur a été calculé sur la base des indicateurs technologiques IR1 à IR10
uniquement car les indicateurs IR11 à IR13 sont manquants faute de données disponibles
(tableau 3).
Code
Epandeur A
Epandeur B
Epandeur C
Epandeur D
Epandeur E
Epandeur F
Epandeur G
Epandeur H
Epandeur I

Indicateur de service rendu Répartition
Compost
Fumier
5,14
5,77
6,41
4,91
3,91
4,41
4,77
5,59
4,23
5,32
6,5
4,73
6,14
5,32
4,59
6,55
5,82
5,91

Tableau 3. Notation pour l'indicateur de service rendu répartition pour les épandeurs d'engrais
organiques solides

Le second indicateur a été calculé sur la base de quatre des 6 indicateurs technologiques qui le
compose. Seuls les indicateur ID4 et ID6 n'ont pas être calculés faute de données disponibles
(tableau 4).
Code
Epandeur A
Epandeur B
Epandeur C
Epandeur D
Epandeur E
Epandeur F
Epandeur G
Epandeur H
Epandeur I

Indicateur de service rendu Dosage
Compost
Fumier
4,43
4,43
4,43
4,43
1,71
2,29
4,29
4,29
3,29
3,57
4,86
5,43
6,00
6,57
7,14
6,86
6,29
6,29

Tableau 4. Notation pour l'indicateur de service rendu dosage pour les épandeurs d'engrais
organiques solides

Projet ECODEFI – rapport d'étape

Septembre 2008

57

Le troisième indicateur a été calculé sur la base de deux des 3 indicateurs technologiques qui
le compose. Seuls l'indicateur IECO1 n'a pas être calculé faute de données disponibles (tableau
5).
Code
Epandeur A
Epandeur B
Epandeur C
Epandeur D
Epandeur E
Epandeur F
Epandeur G
Epandeur H
Epandeur I

Indicateur de service rendu Propreté
ressources
Compost
Fumier
3,67
3,67
5,67
5,67
5,33
5,67
6,33
6,33
4,67
5,00
5,00
5,00
8,00
7,67
6,00
6,67
5,67
5,67

Tableau 5. Notation pour l'indicateur de service rendu propreté ressources pour les épandeurs
d'engrais organiques solides

4. Applications des indicateurs
A l'heure actuelle, les indicateurs ont été évalués de façon séparée. Pour finaliser le travail, il
sera nécessaire d'évaluer l'ensemble des indicateurs relatifs à une même machine pour dresser
le profil environnemental complet de chacune des trois machines impliquées dans la tâche T6
(Application des méthodes - Mise en œuvre sur des exemples de scénarii). L'examen des
résultats obtenus, la prise en compte des résultats des tâches T2 (Conception d'indicateurs
pertinents) et T4 (Ecoévaluation d'indicateurs "consommation d'énergie et d'émissions")
permettront alors de confirmer les choix opérés.
Le lien entre l'inventaire des flux et les indicateurs tel qu'il est présenté dans ce document,
doit plus particulièrement être vérifié. Pour cela des estimations d'émissions seront effectuées
à l'aide de modèles agronomiques et environnementaux. Ces modèles, fonctionnant dans des
conditions pédoclimatiques précises seront testés dans six situations de référence qui serviront
de support aux variables à renseigner pour effectuer la simulation. Les différences observées
sur le résultat des six simulations nous renseigneront sur la sensibilité des paramètres et
guideront le choix des scenarii propices à l'évaluation des épandeurs.
A terme, les indicateurs permettront donc d'évaluer des améliorations effectuées sur des
épandeurs et d'estimer le gain environnemental en résultant.
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ANNEXES – ETUDES SPECIFIQUES REALISEES POUR
L'ETABLISSEMENT DES INDICATEURS
(Document séparé)

Annexe 1. Evaluation des pertes d'énergie liées au roulement
Annexe 2. Evaluation des risques de ruissellement liés aux ornières
Annexe 3. Evaluation des risques de volatilisation liés à la projection de
gouttes
Annexe 4. Evaluation des risques de tassement
Annexe 5. Evaluation environnementale d'enfouisseurs
Annexe 6. Evaluation de l'épandage de produits granulés
Annexe 7. Propriétés des nappes d'épandage
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