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Livrable du projet
Avertissement, MISE EN GARDE
Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre du projet ECODEFI financé par l’ANR (Agence
Nationale de la Recherche) – Programme Ecotechnologies et Développement Durable (PRECODD) – et
correspond à un des livrables prévus contractuellement. L’objectif de ce type de rapport est de présenter
de façon synthétique l’avancement des travaux et les premiers résultats obtenus sur chacun des axes du
projet.
Il parait important de préciser que ce projet s’étend sur 4 ans (février 2007 à février 2011) et que certains
des points abordés dans ces rapports peuvent avoir un caractère non finalisé au stade d’avancement où ils
sont écrits. Par exemple, certains des modèles proposés ou des hypothèses adoptées correspondent à l’état
des connaissances disponibles au sein du projet à la date de rédaction du rapport. Celles-ci pourront
(devront) bien évidement être révisées à la lumière des avancées scientifiques du projet (liés en particulier
aux travaux de thèse et aux publications scientifiques).
Le choix de diffusion externe de ce rapport a donc été décidé afin d’assurer la transparence sur
l’avancement des travaux engagés ; mais précisons bien qu’il ne saurait se substituer aux publications
scientifiques présentes et futures des membres du projet.
Pour le comité de direction du projet
Dominique Didelot

2

Emissions et energie – septembre 2008 – Livrable T4a et b1.doc

Avant-propos
Coordinateur de la tâche T4
Frédéric Vigier, Cemagref d'Antony, unité TSAN
frederic.vigier@cemagref.fr

Liste des personnes ayant participé à ce travail
CEMAGREF – Unité TSAN, Parc de Tourvoie, BP 44, 92163 Antony cedex
Emilie Dieudé-Fauvel
Stéphanie Lacour
Thierry Langle
Frédéric Vigier
FNCUMA – 49 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris
Pierre Guiscafré
PRISME/EPM Polytech'Orléans (ex-LME) – 8 rue Léonard de Vinci, 45072 Orléans Cedex 2
Pascal Higelin
CIRAD – 73 rue Jean-François Breton, 34398 Montpelier Cedex 05
Philippe Gallet
Gilles Vaitilingom

Note
Lors du montage du projet EcoDéfi, au sein de la tâche T4, les sous-tâches consacrées aux
émissions de polluants et à l'efficience énergétique ont été dissociées.
Dans la pratique, ces deux aspects ont été traités simultanément. C'est pourquoi les livrables
T4a et T4b ont été regroupés.
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INTRODUCTION
La maîtrise de l'énergie et le respect de l'environnement sont des thématiques désormais
placées au cœur des préoccupations actuelles. Ceci est d'autant plus vrai dans le domaine
agricole, en lien direct avec les ressources naturelles. Or, qui dit agriculture, dit aussi
machinisme agricole et, par extension, consommation d'énergie et émissions polluantes.
La tâche T4 du projet EcoDéfi (Eco-conception et développement de méthodologies de
fabrication innovante de machines d'épandage), financé par l'ANR, porte sur les aspects
émissions, pollution et consommation d'énergie liés au procédé d'épandage. Elle a en charge
la mise au point d'indicateurs traduisant la qualité environnementale et l'efficacité énergétique
de matériels utilisés pour faire de l'épandage.
Les intervenants de la tâche T4 sont le CIRAD et la FNCUMA (partie expérimentale),
l'équipe EPM (Energie Propulsion Moteur) de l'Institut PRISME-Polytech'Orléans (partie
analyse) et l'unité TSAN du CEMAGREF d'Antony (coordination et analyse).
Ce document se décompose en deux grandes parties. Dans un premier temps, il présente, sous
la forme d'une note de synthèse, les recherches bibliographiques réalisées sur les émissions de
polluants par les engins agricoles, la réglementation relative à ces émissions et la notion
d'efficience énergétique des machines. L'objectif de cette première partie est de mettre en
place une réflexion relative à ces aspects et dirigée vers l'élaboration d'indicateurs
environnementaux. La seconde partie du rapport est consacrée à la mise en place des
campagnes de mesures, destinées à obtenir des données dûment renseignées sur les profils
types de systèmes d'épandage utilisés en France.

PARTIE I : ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
Lorsque l'on parle d'indicateurs destinés à qualifier les performances environnementales et
énergétiques des engins agricoles, cela fait référence d'une part à la consommation
énergétique de ces machines et d'autre part aux émissions polluantes en découlant. Il s'agit-là
d'un vaste sujet auquel nous sommes désormais familiarisés grâce à des exemples tels que
l'automobile ou encore l'électroménager.
Nous avons choisi de débuter ce livrable non pas en présentant la totalité de l'étude
bibliographique réalisée sur ces aspects de l'utilisation des tracteurs et automoteurs, mais avec
une note de synthèse. Celle-ci précise les points majeurs à retenir concernant la pollution et la
réglementation relatives à l'utilisation des engins agricoles. Elle pose ensuite les bases de
notre réflexion sur l'élaboration de ces indicateurs c'est-à-dire sur la mise en place d'une forme
de classification des machines.

1 Les émissions
La pollution associée au fonctionnement des tracteurs, à laquelle nous nous intéressons dans
ce projet, est essentiellement la pollution atmosphérique. Elle est associée à la production de
substances polluantes rejetées dans l'atmosphère. Ces émissions ont un impact à plusieurs
échelles :
-

un effet sur la qualité de l'air (SO2, NOx, composés organiques volatils dits COV, CO,
particules)
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-

un effet sur le changement climatique (CO2, CH4, N2O, particules).

Pour étudier l'impact de ces émissions, fixer des objectifs de réduction des nuisances ou
informer, les substances émises dans l'atmosphère sont inventoriées. En France, la référence
concernant les inventaires pour la pollution atmosphérique est le CITEPA (Centre
Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique). Il détermine
régulièrement les quantités de polluants émis dans l'air par les différentes sources. Les
émissions polluantes sont estimées à partir de méthodologies ayant été mises au point dans un
cadre largement international, que ce soit sur pour l'effet de serre ou pour la pollution
transfrontière :
-

à partir d'une approche individuelle des sources appliquée aux grandes sources
ponctuelles pour lesquelles on dispose de données par le biais de diverses enquêtes

-

à partir de données statistiques globales et de facteurs d'émission choisis par des
experts des secteurs concernés en tenant compte de l'état courant des connaissances.

Pour un véhicule agricole, on peut distinguer les émissions liées au fonctionnement des
moteurs (fumées), celles issues de l'abrasion (pneumatiques, sol, embrayage…),
essentiellement de type particulaire, et celles relatives aux procédés agricoles en tant que tels,
comme par exemple les émissions azotées liées à l'épandage, qui ne sont pas intégrées aux
pollutions dues à la machine. Les émissions polluantes sont réglementées à double titre :
-

d'une part pour le contrôle de la pollution de l'air

-

d'autre part pour la limitation de l'effet de serre.

Selon le rapport de l'OMINEA (Organisation et Méthodes des Inventaires Nationaux des
Emissions Atmosphériques en France) [1], la principale pollution liée à l'utilisation
d'automoteurs agricoles en France est celle générée par les fumées à l'échappement. Ainsi,
parmi les éléments émis, se trouvent surtout des particules, du SO2, des NOx, des composés
organiques volatils, du CO, du CO2, du CH4 et du N2O, la plupart ayant un impact négatif sur
l'effet de serre, l'acidification des eaux et la santé humaine [2].
De manière simplifiée, dans les inventaires, les émissions d'une machine s'expriment sous la
forme du produit d'une activité par un facteur d'émission. L'activité représentant l'utilisation
du tracteur (nombre d'heures de fonctionnement). Le facteur d'émission permet d'introduire
des spécificités d'utilisation propre à chaque procédé polluant. Dans le cas du tracteur, ce sont
la puissance, la charge du moteur, les conditions de démarrage, etc. D'un point de vue
technique, la quantité et la nature des émissions sont donc aussi bien dépendantes de la nature
et de la qualité du carburant utilisé que de l'adéquation du couple tracteur-outil, de la
consommation du tracteur et des conditions d'utilisation (météo, état du sol, pente de la
parcelle, etc.) [3]. Les émissions polluantes sont de plus en plus réglementées afin de réduire
l'impact de l'activité humaine sur l'atmosphère. En général, c'est sur le facteur d'émission que
portent les réglementations.

2 La réglementation
A l'instar des voitures et des poids lourds, les émissions polluantes des engins agricoles sont
soumises à une réglementation. La législation à l'égard des engins mobiles non routiers est
déclinée dans différentes directives européennes (à ce jour, établies de 1977 à 2006, [4 à 8]).
La réglementation fixe des limites aux facteurs d'émissions des engins mobiles non routiers.
Les polluants concernés par des plafonds à l'émission sont surtout les polluants reconnus pour
leur effet sur la santé, sur l'acidification et impliqués dans la pollution à l'ozone: CO, HC, NOx
et particules. D'autres polluants comme le soufre, ne sont pas réglementés à l'émission mais
7
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des réglementations sur les carburants permettent de réduire les émissions de substances
soufrées.
La réglementation des émissions à l'échappement comporte également la date d'application de
la limitation imposée, ce qui permet d'échelonner l'effort de réduction dans le temps. Ces
différentes dates définissent des phases appelées "tiers". A l'heure actuelle, le tiers 3A est en
vigueur, bientôt suivi par le 3B selon les directives 97/68 et 2000/25 [5, 6] (Tab.1). Toutefois,
afin de pouvoir écouler les stocks, un mécanisme de flexibilité a été mis en place, autorisant
pendant deux ans après la mise en place d'un nouveau tiers la vente d'engins respectant le tiers
précédent.
Tableau 1 : Limites d'émissions polluantes selon les tiers 1 et 2 puis 3A et 3B par
catégorie de puissance (il y a deux dates limites: pour nouveaux types = réception de
machines, pour tous types = mise en circulation)

Catégorie
puissance
(kW)
Phase
1

Phase
2

Phase
3A

Phase
3B

de Date
limite Date limite Limites des émissions spécifiques
nouveaux
tous types
des polluants en g/kW.h
types
CO
HC
NOx
Part.
130< P <560
30/06/2001 5.0
1.3
9.2
0.54
75 < P < 130
31/12/2000
30/06/2001 5.0
1.3
9.2
0.70
37 < P <75
31/12/2000
30/06/2001 6.5
1.3
9.2
0.85
CO
HC
NOx
Part.
130 < P <560 31/12/2000
31/12/2001 3.5
1.0
6.0
0.2
75 < P < 130
31/12/2001
31/12/2002 5.0
1.0
6.0
0.3
37 < P < 75
31/12/2002
31/12/2003 5.0
1.3
7.0
0.4
18 < P < 37
31/12/2000
31/12/2001 5.5
1.5
8.0
0.8
CO
NOx + HC
Part.
130 < P <560 31/12/2005
31/12/2005 3.5
4.0
0.2
75 < P < 130
31/12/2005
31/12/2006 5.0
4.0
0.3
37 < P < 75
31/12/2006
31/12/2007 5.0
4.7
0.4
18 < P < 37
31/12/2005
31/12/2006 5.5
7.5
0.6
CO
HC
NOx
Part.
130 < P <560 31/12/2009
31/12/2010 3.5
0.19
2
0.025
75 < P < 130
31/12/2010
31/12/2011 5.0
0.19
3.3
0.025
56 < P < 75
31/12/2010
31/12/2011 5.0
0.19
3.3
0.025
37 < P < 56
31/12/2011
31/12/2012 5.5
4.7 (HC+NOx)
0.025

En pratique, le mesurage des émissions gazeuses s'avère complexe à mettre en œuvre. Il existe
donc des essais destinés à normaliser l'analyse des gaz d'échappement. Les émissions
polluantes d'un engin sont déterminées selon des cycles d'essai définis par la norme ISO 8178
[9]. Il existe plusieurs cycles, propres à différents types de machines. Pour les tracteurs, on
considèrera le cycle standard C1 qui définit 8 points de fonctionnement du moteur, tous en
régime stabilisé et considérés comme représentatifs de l'utilisation du moteur (Fig.1).
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Figure 1 : Points de mesure et pondération dans le test en 8 paliers ISO 8178 C1.

Il s'avère néanmoins, qu'en réalité, les moteurs passent aussi par de nombreuses périodes en
régime transitoire. Afin de représenter les émissions dans des conditions réelles, les
Américains ont également développé un essai en régime transitoire, le cycle NRTC (NonRoad Transient Cycle), effectué lors d'un départ à froid puis à chaud [9, 10]. Un tel test
apporte donc des informations complémentaires au cycle C1.
Les cycles de mesure sont les mêmes pour tous les tracteurs ou automoteurs. Pourtant, les
plafonds de pollution et leurs dates d'application tiennent également compte de la puissance
des machines (Tab.1), et ce, malgré le fait que les facteurs d'émissions soient exprimées en
valeur spécifique. En effet, la puissance est le paramètre essentiel influençant le choix d'un
tracteur. Celui-ci doit être capable de fournir l'énergie nécessaire à l'avancement (traction) et
au fonctionnement des outils attelés. Concrètement, la puissance d'une machine est donnée
par le constructeur qui peut également choisir de faire évaluer les performances de cette
dernière selon les tests du Code 2 de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques [11]. Néanmoins, ces tests ne suffisent pas à déterminer
l'efficacité énergétique d'un engin donné pour des conditions d'utilisation précises, c'est-à-dire
le ratio entre le travail produit et l'énergie consommée pour y parvenir. Ils sont encore plus
éloignés de la notion d'efficience énergétique, qui ramène les performances d'une machine à
sa capacité à consommer le moins d'énergie possible.

3 Vers une classification des machines
Contrairement aux voitures, il n'existe pas encore de classification "tracteur" (du type de celle
utilisée couramment pour les machines à laver par exemple). Différentes études ont été
menées de façon à pouvoir comparer des tracteurs et définir quel est le mieux adapté en
fonction des critères recherchés de puissance et d'utilisation. Elles se basent essentiellement
sur les résultats obtenus lors des cycles d'essai standards, combinés aux informations sur les
performances des tracteurs obtenues par exemple lors d'essais au banc (mobile ou fixe). En
particulier, on pourra retenir l'approche développée par la FAT (Station Fédérale de
Recherches en Economie et Technologie Agricoles) en Suisse [12] ainsi que la méthode
espagnole de l'IDAE (Institut pour la Diversification et l'Economie d'Energie) [11, 14, 15]. La
première aboutit notamment à des équations types d'émission de gaz d'échappement en
9
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fonction des points de fonctionnement du moteur. La seconde est basée sur les équations de
Grisso [13] et les essais de performance de l'OCDE : elle permet de calculer des indices
destinés à classifier les tracteurs en fonction de leurs performances énergétiques.
De tels travaux soulignent l'importance de la prise en compte des conditions d'utilisation du
tracteur et de la réalité du terrain. Ils ont ouvert la voie à la mise en place d'un système
d'évaluation énergétique et environnementale des tracteurs et constituent donc des pistes à
suivre pour les projets en cours. Les performances énergétiques et environnementales (en
termes d'émissions polluantes) constituent une base comparative des machines, mais il faut
également pouvoir intégrer l'adéquation entre l'usage et le besoin. Ceci complexifie alors la
tâche puisque cette approche fait intervenir la notion d'efficience. Le projet EcoDéfi est le
cadre qui va nous permettre, dans le cadre d'un travail agricole bien ciblé, d'analyser
simultanément l'efficacité et l'efficience de différents tracteurs.

4 Conclusion
Finalement, les engins motorisés agricoles sont soumis à des règles de plus en plus strictes
d'un point de vue environnemental. Pourtant, du fait de la diversité des travaux ruraux, et
malgré de premières améliorations, les normes existant à ce jour sont encore assez éloignées
de la réalité du terrain car elles intègrent encore peu la notion d'usage des machines.
Les études menées montrent notamment que le facteur puissance joue un rôle prépondérant
dans les pratiques et, par extension, sur les émissions polluantes. De plus, il ne faut pas
oublier qu'un tracteur est fréquemment utilisé pour plusieurs types de travaux et doit donc
pouvoir fournir l'énergie nécessaire à chacun. Par conséquent, l'élaboration d'indices de
classification des machines voire d'une classification type, passe par une analyse complexe
des machines mais aussi des pratiques. Si les travaux effectués jusqu'à présent n'ont pas
encore abouti à un résultat définitif, la demande et les moyens mis en place ont pour but d'y
parvenir.

PARTIE II : CAMPAGNES DE MESURES DE TERRAIN
Une des phases majeures de la tâche T4 est la réalisation d'expérimentations de terrain. Ces
expérimentations ont un objectif double. Elles visent d'une part à obtenir des données
chiffrées concernant la pollution et la consommation de carburant lors des chantiers
d'épandage et d'autre part à réaliser une analyse plus fine de ces chantiers destinée à
l'élaboration d'indicateurs environnementaux voire à des préconisations pour l'amélioration
des tests d'essais tels que ceux mis en œuvre dans la norme ISO 8178 C1 de façon à ce qu'ils
soient le plus possible en adéquation avec la réalité du terrain.
Ce rapport vise à présenter la campagne d'expérimentation menée : la mise en place des
expérimentations, le matériel utilisé et les protocoles mis en œuvre seront explicités. Les
grandes lignes de l'analyse des résultats seront introduites mais le traitement approfondi des
données obtenues fera l'objet d'un document ultérieur.
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1 Mise en place des expérimentations
1.1 Sites expérimentaux
Le choix des sites CUMA a été réalisé par la FNCUMA. Un cinquième site a été choisi, en
collaboration avec le SIRTEC.
Les sites identifiés sont répartis sur toute la France (Fig.2) :
-

CUMA des Landes

-

CUMA de la Chevrolière en Loire Atlantique

-

CUMA des Cinq Charmes dans la Sarthe

-

CUMA Catramca dans l'Aisne

-

Ferme Saint-Jean dans le Haut-Rhin.

site non instrumenté
site instrumenté

Figure 2 : Répartition géographique des sites expérimentaux

Des questionnaires ont été distribués aux sites participants de façon à rassembler les
informations nécessaires concernant les machines à instrumenter et les pratiques d'épandage
propres à chacun (voir Annexe 1).
Les matériels utilisés (tracteurs, épandeurs, automoteurs) ainsi que le type d'effluents épandus
sont présentés dans le Tableau.2 (voir aussi le détail des matériels en Annexe 2). Les grandes
familles d'effluents et par conséquent de matériel sont représentées.
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Tableau 2 : Tableau bilan du matériel et des effluents des sites expérimentaux

Site

Matériel

Effluents

Landes

Terragator 2104 et Terragator
Triaxar (enfouissement)

Boues de STEP liquides et lisiers
(canards, bovins, porcs)

Loire Atlantique

John Deere 7710 et 6930
(instrumenté), épandeur à hérissons
verticaux grande largeur Brochard

Boues de STEP et effluents
agricoles divers

Sarthe

John Deere 7430, rampe à
pendillards Pichon

Boues de STEP liquides et lisiers
(porcs, bovins)

Aisne

Terragator 2244

Boues de STEP et de papeterie,
fumiers (bovins, champignons),
compost

Haut-Rhin

A définir lors des expérimentations

Boues granulées séchées

Un seul tracteur a pu être instrumenté par site. Par conséquent, les résultats obtenus seront
tributaires des choix de matériel réalisés.

1.2 Système d'acquisition
Le système utilisé pour instrumenter les sites a été défini par le CIRAD, en fonction des
objectifs définis dans le projet (Fig.3-4).
Il comporte :
-

une centrale d'acquisition (module CR1000-2M Campbell Scientific)

-

deux chambres de consommation 5cc (Sparex)

-

un thermocouple type K (TCDirect)

-

un capteur de proximité (Siemens)

-

un boîtier destiné à protéger le système (Radiospares).

En termes de fréquence, le temps de scrutation est de 5 s et celui d'enregistrement de 1 mn. La
durée moyenne pour vider une cuve varie de 3-6 à 15-20 mn (selon le matériel et l'effluent) et
l'enregistrement de la vitesse minimale a pour but de pouvoir identifier les ½ tours.
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Figure 3 : Instrumentation des sites et installation du système d'acquisition

Figure 4 : Centrale d’acquisition en cabine (dimensions du boîtier : 15x20x30 cm)

Concrètement, les centrales de mesure opèrent selon un mode "boîte noire". Elles réalisent un
enregistrement toutes les minutes (voir aussi ultérieurement Tab.3 et Fig.5) :
-

date (année, mois, jour), heure (heures, minutes, secondes)

-

numéro d’enregistrement

-

température d'échappement (moyenne de 12 mesures/minute)

-

volume de carburant consommé (au cours de la minute)

-

régime moteur (moyenne de 12 mesures/minute)

-

vitesse moyenne (moyenne de 12 mesures/minute)

-

vitesse minimale (au cours de la minute)
13
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-

type de travail, d’effluent et d’épandeur (Fig.5).

Le programme contrôlant le fonctionnement de la centrale est présenté en Annexe 3.

Figure 5 : Centrale installée sur le Terragator des Landes. Deux sélecteurs permettent
au chauffeur d’identifier la phase de travail et le type d’effluent

1.3 Instrumentation des sites
L'instrumentation des sites est réalisée par le CIRAD. Elle monopolise les machines pendant
un à deux jours. C'est aussi l'occasion de discuter avec les gens du terrain et de les sensibiliser
au projet (action menée également par la FNCUMA lors de la sélection des sites).
On trouvera en Annexe 4 une description illustrée des instrumentations réalisées sur les sites
de la Sarthe (CUMA des 5 Charmes), de la Loire Atlantique (CUMA de la Chevrolière) et des
Landes (CUMA des Landes).
Dates de réalisation de l'instrumentation des tracteurs (un seul engin par site) :
-

Sarthe : 12-13 février

-

La Chevrolière : 1-2 avril

-

Landes : 22-23 janvier

-

Aisne : semaine 31 (fin juillet-début août)

-

Saint-Jean : automne.

Une suite pourrait être envisagée en 2009.

2 Mesures
2.1 Données relevées
Deux catégories de données sont obtenues sur le terrain :
-

des données "machine" mesurées et enregistrées : régime moteur, vitesse
d'avancement (et vitesse minimum pour un pas de temps donné), consommation,
température des fumées, date (voir plus haut)
14

Emissions et energie – septembre 2008 – Livrable T4a et b1.doc

-

des données "chantier" relevées auprès de l'agriculteur ou enregistrées manuellement
concernant les pratiques et les conditions d'épandage : caractéristiques de la parcelle,
météo, quantité épandue, type d'effluent, éventuellement phase du chantier (transport,
remplissage ou épandage).

Les premières sont enregistrées via un système d'acquisition (détaillé précédemment) et le
secondes sont notamment obtenues à travers des questionnaires spécifiques et également via
le relevé des carnets d'épandage.

2.2 Déroulement des expérimentations
Après l'instrumentation des sites, il faut attendre le déroulement des chantiers d'épandage.
Plusieurs aléas ont modifié l'organisation initiale des expérimentations.
CUMA des Landes
Un seul chantier d'épandage de boues de STEP a été réalisé en Février 2008 (200 m3 soit
douze voyages). Depuis, le syndicat départemental de gestion des boues a décidé de valoriser
ses boues en compostage. La CUMA n'aura donc plus de travail d'épandage de boues à
l'avenir (c'est une information très récente).
Un chantier est, quand même, prévu à l'automne pour 600 m3, mais celui-ci (convention en
direct avec deux communes) sera réalisé avec le tracteur et non avec le Terragator
instrumenté.
Pour la suite, nous avons décidé de ne pas "désinstaller " le Terragator et de continuer avec
cette CUMA et des effluents agricoles (lisier).
CUMA de la Chevrolière
Le tracteur "instrumenté " par le CIRAD n'a réalisé que deux journées d'épandage de boues de
STEP. Il y avait une obligation de réaliser les travaux de fauche pour l'ensilage et c'est un
autre tracteur qui a fait le travail d'épandage de boues de STEP.
Le tracteur instrumenté étant affecté en priorité sur le travail de fauche et pressage de foin et
paille, il y aura des chantiers d'épandage après la moisson, mais ce sera peut-être l'ancien John
Deere 7710 (1997) qui fera ce travail. Il pourrait être envisagé de l'instrumenter.
La vitesse d'avancement n'a pas pu être mesurée lors des premiers chantiers. Un GPS a été
ajouté de manière à recueillir cette information majeure pour l'analyse des données lors des
épandages d'automne.
Il est envisagé de démonter le système d'acquisition afin de pouvoir l'utiliser sur un autre site.
CUMA des Cinq Charmes
Cette CUMA est équipée d'une tonne à lisier et les boues de STEP étaient trop sèches pour
être pompées par la pompe de la tonne. Ainsi elle n'a pas réalisé de chantier d'épandage au
printemps.
La reprise des chantiers d'épandage de boues a eu lieu après la récolte des foins fin juin début
juillet.
CUMA Catramca
L'instrumentation sur ce site a pris du retard.
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Du fait de contraintes météo et logistiques, l'instrumentation n'a pas pu être réalisée pendant
l'été, ce qui était initialement prévu. La suite des expérimentations T4 sur ce site se déroulera
en 2009.
Ferme Saint-Jean
Les contacts ont été pris. Instrumentation et expérimentations auront lieu à l'automne 2008.

3 Analyse des résultats
Les fichiers sont recueillis moyennant un système adéquat sur les sites concernés.
Le traitement des données se fait sous Matlab.
Concrètement, les fichiers se présentent sous la forme de fichiers textes et sont décomposés
en plusieurs colonnes (Fig.4 et Tab.3) :
-

les 6 premières pour la date et l'heure (année, mois, jour, heure, minutes, secondes)

-

colonne 7, pour le numéro du point d'acquisition

-

colonne 8, température des fumées [°C]

-

colonne 9, volume entrant

-

colonne 10, volume sortant

-

colonne 11, volume consommé (= colonne 8 – colonne 9) [top/min avec un top = 5
cm3]

-

colonne 12, régime moteur [rpm]

-

colonne 13, vitesse moyenne [km/h]

-

colonne 14, vitesse minimale [km/h]

-

colonne 15, en manuel, voie 1, codage type de travail

-

colonne 16, en manuel, voie 2, codage effluent

-

colonne 17, en manuel, voie 3, codage type d'épandeur.

Tableau 3 : Codage des voies 15 à 17, en fonctionnement manuel
Voie
Valeur
Action correspondante
x6voies
71.9
Boue de station d’épuration liquide
50
Boue de station d’épuration chaulée
3.37
Fumier
23.3
Lisier
17.4
Effluent industriel
9.2
Compost
x3voies1
50
Remplissage
14.82
Transport
17.36
Epandage
x3voies2
50
Fumier
14.82
Pendillards
17.36
Palette
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"TOA5","CR1000","CR1000","12849","CR1000.Std.14","CPU:CUMASARTHE.CR1","37006",
"Test"
"TIMESTAMP","RECORD","TC_Avg","Vol_in_Tot","Vol_out_Tot","Volume_Tot","RPM_Avg","
vitesse_Avg","vitesse_Min","x3voies1","x6voies","x3voies2"
"TS","RN","","","","","","","","","",""
"","","Avg","Tot","Tot","Tot","Avg","Avg","Min","Smp","Smp","Smp"
"2008-02-13 10:24:00",33,"NAN",0,0,0,"NAN","NAN","NAN",14.8,72.2,14.85
"2008-02-13 10:25:00",34,"NAN",0,0,0,"NAN","NAN","NAN",14.8,72.2,14.85
"2008-02-13 10:43:00",35,"NAN",0,0,0,"NAN","NAN","NAN",14.8,72.21,14.85
"2008-02-13 12:15:00",36,85.9,75,71,4,1031,"NAN","NAN",14.8,72.22,14.85
"2008-02-13 12:16:00",37,142.7,446,425,21,1159,"NAN","NAN",14.8,72.22,14.85
"2008-02-13 12:17:00",38,161.3,446,425,21,1259,"NAN",8.09,14.8,72.22,14.85
"2008-02-13 12:18:00",39,145.9,446,429,17,1126,"NAN","NAN",14.8,72.22,14.85
"2008-02-13 14:36:00",40,87.6,190,185,5,919,"NAN","NAN",50.1,72.23,14.86
"2008-02-13 14:37:00",41,168.3,450,429,21,1031,5.581,3.591,50.1,72.23,14.86
"2008-02-13 14:38:00",42,202.9,447,419,28,1162,11.2,4.5,50.1,72.23,14.86
"2008-02-13 14:39:00",43,236.8,448,413,35,1395,15.42,7.282,50.1,72.23,14.86
"2008-02-13 14:40:00",44,238.2,448,414,34,1253,23.36,5.632,50.1,72.23,14.86
Figure 5 : Extrait d'un fichier de données (CUMA des Landes)

Le détail de la méthode d'analyse des résultats fera l'objet d'un autre document.
De manière simplifiée, à partir des données de terrain, elle consiste à déterminer les points de
fonctionnement du moteur correspondant aux points de mesure, puis, via les courbes de
pollution des moteurs correspondants (fournies par le constructeur), à estimer la pollution
émise lors des chantiers.
Parallèlement, un modèle est développé de façon à prédire la consommation d'un autre
tracteur pour un même travail effectué.
Le laboratoire EPM à Orléans (institut PRISME) et le Cemagref sont les principaux
intervenants de cette phase de travail.
Un premier stage au laboratoire EPM a porté sur l'exploitation des données de terrain afin de
recalculer les émissions polluantes totales. Une suite lui sera donnée pendant l'année scolaire
2008-2009. Une communication du Cemagref, intitulée " un outil de simulation numérique
pour comparer la consommation de carburant des tracteurs agricoles pendant l'usage et
déterminer leur impact environnemental" aura également lieu dans le cadre du symposium
Ecotechs08 en octobre 2008.
L'objectif du travail d'analyse est multiple (Fig.5) :
-

comme indiqué au début de ce document, les expérimentations ont pour but de fournir
des données chiffrées destinées à la réalisation d'analyses de cycles de vie

-

ensuite, nous allons chercher à élaborer des indicateurs environnementaux, visant à
évaluer le positionnement des tracteurs en termes d'énergie et de pollution

-

enfin, à travers les analyses des chantiers et les cartographies des moteurs, il sera peutêtre possible de fournir des éléments permettant d'affiner les tests actuels d'évaluation
des tracteurs (type norme ISO 8178) qui sont souvent considérés comme trop éloignés
de la réalité du terrain.
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Résultats expérimentaux (CIRAD, CUMA) in
situ

• Données mesurées
(T°C échappement, régime moteur,
consommation carburant, vitesse avancement)
• Chantier d’épandage
(Quantité épandue, surface, météo, largeur de
travail)

Données John Deere
(EPM)
Rapports OCDE
(Essais de performance :
prise de force, traction)
Mesures au banc
(Essais de performance :
prise de force, traction,

Régimes de consommation / durées
Régimes de consommation / pollution

EPM

CIRAD
Emissions polluants (ramenées à la quantité
de carburant consommé, l’énergie produite
ou la distance parcourue)

Interface avec T3 (Montoldre)

Cahier des charges
(T1, Montpellier et T2 CETIM)

FNCUMA

CEMAGREF

Simulation numérique

Indicateurs
technologiques et
environnementaux

Bilan sur les chantiers
(profils de mission)

Figure 6 : Schéma illustrant l'organisation du T4 pour l'analyse des résultats

4 Premières conclusions
Les premiers résultats montrent que ce type d'expérimentations, menées sur le terrain,
présente trois difficultés principales :
-

la distance entre les sites (qui rend difficiles les échanges, les modifications ou
ajustements sur le système d'acquisition et la récupération des données enregistrées)

-

les contraintes temporelles et météorologiques (impossibilité de prévoir les
expérimentations à long terme, dépendance de la météo et de la production d'effluents)

-

la multiplicité des intervenants (ceux qui analysent ne sont pas sur le terrain) et la
dépendance vis-à-vis des sites expérimentaux (ce ne sont pas des expérimentateurs qui
mènent les chantiers mais des gens du terrain à qui des contraintes sont demandées).

Ces contraintes ont d'ailleurs pour conséquence un report de la clôture de la campagne de
mesures à la fin de l'été 2009 (Tab.4).
Cependant, un des points positifs majeurs est l'accueil fait par les personnes travaillant sur les
sites, très compétentes, qui se sont montrées très intéressées par le projet. Pourtant, il s'avère
parfois délicat d'obtenir certaines informations, et le retour sur expérience montre que les
saisies manuelles sont difficiles à combiner avec la réalisation du travail de terrain et ne se
font pas toujours correctement. Il faudra également noter que les attentes des exploitants ou
des CUMA vis-à-vis des résultats ne sont pas forcément celles du projet (qui n'a pas pour
objectif principal de fournir des conseils aux agriculteurs en termes de consommation
d'énergie). Néanmoins, malgré les quelques difficultés rencontrées, les résultats escomptés
devraient être obtenus en fin de projet. Enfin, l'expérience ainsi acquise permettra, si besoin,
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de mener une prochaine campagne de mesures plus adaptée aux spécificités de l'épandage et
donc plus fine.
Tableau 4 : Bilan sur l'avancement des expérimentations sur site

Site expérimental

Commentaires

CUMA des Landes

Changement d'effluent mais poursuite des enregistrements.

CUMA des Cinq Charmes

RAS

CUMA de la Chevrolière

La vitesse d'avancement n'a pas pu être enregistrée et le
tracteur instrumenté a été peu utilisé pour de l'épandage.
Ajout d'un GPS pour obtenir la vitesse.
Désinstallation de la centrale d'acquisition envisagée.

CUMA Catramca

Instrumentation reportée en 2009.

Ferme Saint-Jean

Instrumentation et mesures prévues fin 2008.

CONCLUSION
Ce document, groupant les livrables T4a et T4b du projet EcoDéfi, a présenté dans un premier
temps, une synthèse de l'étude bibliographique menée sur les aspects pollution et énergie liés
à l'utilisation d'engins agricoles motorisés.
Ces deux aspects ne peuvent pas être totalement dissociés, d'où l'élaboration d'un unique
document. Dans cet exercice de synthèse, les auteurs ont cherché à mettre en évidence les
points majeurs concernant les émissions polluantes et la notion d'efficience énergétique des
machines, en soulignant l'importance de prendre en compte non seulement les performances
mais aussi l'usage des engins agricoles si l'on souhaite mettre au point des indicateurs
environnementaux destinés à les qualifier.
De plus, ce rapport présente les sites expérimentaux et le matériel utilisé pour les campagnes
de mesures de terrain effectuées dans le cadre du projet et dont l'objectif est de fournir des
informations sur l'usage des machines lors des différents types de chantiers d'épandage
existants. La mise en place puis la réalisation des expérimentations ont été détaillées. Deux
types de données seront recueillies : des données mesurées concernant le matériel et des
données non mesurées, enregistrables manuellement sur la "boîte noire" ou à compléter par
l'agriculteur. Des mesures seront réalisées sur cinq sites différents. A ce jour, trois sont
instrumentés et les premiers enregistrements ont été recueillis puis traités. En outre, le
principe de la démarche d'analyse des données est abordé, permettant d'illustrer les résultats
attendus. L'analyse des données de terrain s'appuiera sur d'autres types de résultats tels que
des mesures au banc ou des données de constructeur (celles-ci étant destinées à pallier des
mesures qui n'ont pu être effectuées dans le cadre du projet). Comme indiqué précédemment,
les travaux d'analyse des enregistrements feront l'objet d'un document ultérieur.
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ANNEXE 1 : Questionnaires soumis aux sites
expérimentaux
Questionnaire n°1 (en deux parties)

Figure 7 : Questionnaire CUMA n°1 p1-2
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Figure 8 : Questionnaire CUMA n°1 p3-4
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Questionnaire n°2

Figure 9 : Questionnaire CUMA n°2

23

Emissions et energie – septembre 2008 – Livrable T4a et b1.doc

ANNEXE 2 : Matériel, effluents et pratiques des sites
expérimentaux
CUMA des Landes
•

Automoteur : Terragator

2104, 300 ch (220.6 kW), année achat/mise en service 2006, capacité d'épandage 15 m3
Nombre h/an = 1000, fréquence de renouvellement 8 ans
Moteur John Deere 6081 HF 070 (turbo 8.1 L, 300 ch), n° châssis 244 12 805
•

Epandeur : Terragator Triaxar (enfouissement)

Capacité 22 m3
Année achat 2004
Fréquence de renouvellement 8-10 ans
•

Effluents

Boues de STEP liquides
Lisiers canard, bovin, porcin, etc.
Suite à une décision du syndicat départemental de gestion des boues, celles-ci seront
valorisées uniquement sous forme de compost, à dater de mi-2008. Par conséquent, pour la
suite du projet ECODEFI, ce sont des épandages de lisiers qui seront pris en compte.
•

Pratiques et spécificités

Surfaces : 70 ha printemps, 20 ha été et 30 ha automne pour boues de STEP, respectivement
1500, 200 et 750 ha pour effluents agricoles
Remplissage à la station d'épuration
Épandage avec enfouissement

CUMA de la Chevrolière
•

Tracteurs

John Deere 7710, 190 ch (139.7 kW), année achat/mise en service 1997
John Deere 6930, 160 ch (117.7 kW), année achat/mise en service 2007
Moteur n° série CD6068 L 007555 et 6068 HL 481DD21336
Châssis n° série E1-74-150 006 et 06930 PS 20753
•

Epandeur : Brochard

Hérissons verticaux, grande largeur, 16 m avec palette
Capacité 12 t
Année achat 2005
•

Effluents

Boues de STEP
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Effluents agricoles
•

Pratiques et spécificités

Dose moyenne : 7 t/ha
Largeur de travail : 12 m
Vitesse de travail : 10 km/h
Parcelles : 12.62 et 12 ha (400 ha au total)
Culture en place : pois ou haricots
Stockage des boues sur plate-forme (capacité 180 t)
Acheminement à la parcelle par l'automoteur
Enfouissement si boues chaulées après épandage par charrue ou canadien

CUMA des Cinq Charmes
•

Tracteur : John Deere 7430, 170 ch (125 kW).

Année achat/mise en service 2007
Moteur n° série CD6068 L0 14196
Châssis n° série L0 7430 K 529901
Nb h/an = 1000, fréquence de renouvellement 6-7 ans
•

Epandeur : Pichon – rampe à pendillards

Année achat 2004
Capacité 17 m3
Fréquence de renouvellement 6 ans
•

Effluents

Boues de STEP
Lisiers de porcs et bovins
•

Pratiques et spécificités

Dose moyenne : 40 m3/ha
Largeur de travail : 12 m
Vitesse de travai l: 4 km/h
Parcelles : 9.5, 4.3, 3.9 et 2.2 ha – 40 ha printemps, 40 ha été et 30 ha automne pour boues de
STEP, respectivement 400, 250 et 160 ha pour effluents agricoles
Culture en place : maïs ou prairie
Durées moyennes : 5 mn épandage, 45 mn transport, 2-3 mn remplissage

CUMA Catramca
•

Automoteur : Challenger Terragator 2244 (x2)

Année achat/mise en service 2008
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Fréquence de renouvellement 5 ans
•

Effluents

Boues de station d'épuration
Boues de papeterie
Fumiers bovin et champignon
Compost, grain

Ferme Saint-Jean
•

Matériel

A définir lors des expérimentations
•

Effluents

Boues séchées granulées
•

Pratiques et spécificités

Pas de stockage des boues
Acheminement par prestataire
Enfouissement simultané à l'épandage (cover crop ou charrue)
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ANNEXE 3 : Programme de la centrale d'acquisition
CUMA des Cinq Charmes (Sarthe)
Le programme présenté ci-dessous est celui mis en œuvre pour le fonctionnement de la
centrale d'acquisition (avec les spécificités correspondant à la CUMA des Cinq Charmes).
'CR1000 Series Datalogger
'program author: Phlippe Gallet
'Declare Public Variables
'Example:
Public PTemp, batt_volt, TC, Vol_in, Vol_out, Volume, Conso, RPM,
x3voies1, x3voies2, x6voies, vitesse
dim rTime(9) of long
'Declare Other Variables
'Example:
'Dim Counter
'Declare Constants
'Example:
'CONST PI = 3.141592654
'Define Data Tables
DataTable (Test,1,-1)
DataInterval (0,60,Sec,10)
RealTime (rTime)
average (1,TC,FP2,0)
Totalize (1,Vol_in,FP2,0)
Totalize (1,Vol_out,FP2,0)
Totalize (1,Volume,FP2,0)
average (1,RPM,FP2,0)
Average (1,vitesse,FP2,False)
Minimum (1,vitesse,FP2,False,False)
sample (1,x3voies1,FP2)
sample (1,x6voies,FP2)
sample (1,x3voies2,FP2)
EndTable
'Define Subroutines
'Sub
'EnterSub instructions here
'EndSub
'Main Program
BeginProg
Scan (5,Sec,0,0)
PanelTemp (PTemp,250)
Battery (Batt_volt)
TCDiff (TC,1,AutorangeC,1,TypeK,PTemp,True ,0,250,1.0,0)
PulseCount (Vol_in,1,1 ,2,0,1.0,0)
PulseCount (Vol_out,1,2,2,0,1.0,0)
Volume = Vol_in - Vol_out
PeriodAvg (RPM,1,mV25,15,300,1,5,1000,3.16,0)
PeriodAvg (vitesse,1,mV250,14,2500,1,5,100,0.036,0)
BrHalf (x6Voies,1,mV2500,7,Vx2,1,2500,True ,0,250,100,0)
BrHalf (x3Voies1,1,mV2500,8,Vx1,1,2500,True ,0,250,100,0)
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BrHalf (x3Voies2,1,mV2500,6,Vx1,1,2500,True ,0,250,100,0)
'If RPM > 400 Then
CallTable Test
'EndIf
'Enter other measurement instructions
'Call Output Tables
NextScan
EndProg
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ANNEXE 4 : Instrumentation des sites
CUMA des Landes
CUMA départementale des Landes
552, chemin Poyanne
40250 Souprosse
Tél : 05 58 44 22 14
Terragator 2104

Figure 10 : La CUMA départementales
des Landes

Figure 11 : Le Terragator 2104 instrumenté
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Figure 12 : Thermocouple mesurant la température des gaz d’échappement

Figure 13 : La vitesse de rotation du moteur est donnée par un signal pris sur
l’alternateur

Figure 14 : La consommation en carburant est obtenue grâce à 2 chambres de
mesure, l’une sur l’arrivée et l’autre sur le retour
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Figure 15 : La vitesse d’avancement est mesurée par un radar doppler

Figure 16 : Les données sont enregistrées dans la centrale installée en cabine

Figure 17 : Installation et câblage du système d’acquisition
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CUMA des 5 Charmes
CUMA des 5 Charmes
Rue des bains
72390 Le Luart
Tél : 02 43 93 02 96
John Deere 7430

Figure 18 : La CUMA des 5 Charmes

Figure 19 : Le tracteur John Deere 7430 instrumenté
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Figure 20 : Thermocouple mesurant la température des gaz d’échappement

Figure 21 : La vitesse de rotation du moteur est donnée par un signal pris sur
l’alternateur

Figure 22 : La consommation en carburant est obtenue grâce à 2 chambres de
mesure, l’une sur l’arrivée et l’autre sur le retour
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Figure 23 : La vitesse d’avancement est mesurée par un radar doppler

Figure 24 : Les données sont enregistrées dans la centrale installée en cabine

Figure 25 : Epandeur - rampe à pendillards Pichon
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CUMA de La Chevrolière
CUMA de La Chevrolière
3, moulin au champ
44118 La Chevrolière
Tél : 09 60 02 28 12
John Deere 6930

Figure 26 : La CUMA de la Chevrolière

Figure 27 : Le tracteur John Deere 6930 instrumenté
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Figure 28 : Thermocouple mesurant la température des gaz d’échappement

Figure 29 : La vitesse de rotation du moteur est donnée par un signal pris sur
l’alternateur

Figure 30 : La consommation en carburant est obtenue grâce à 2 chambres de
mesure, l’une sur l’arrivée et l’autre sur le retour
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Figure 31 : La centrale d’enregistrement en cours d’installation

Figure 32 : L’épandeur Brochard de la CUMA

Remarque
Il n’y a pas de mesure de la vitesse (par défaut de radar) sur cette instrumentation. La
discrimination entre phase d’épandage et route se fait à l’aide du régime moteur :
-

en épandage, le régime est calé et constant à 2000 tr/mn pour les besoins de la prise de
force (1000 tr/mn). La CUMA travaille "en lacet", les demi-tours sont rapides et seul
le tapis est arrêté, la prise de force restant embrayée. On ne distinguera pas les phases
de demi-tours des phases d’épandage

-

en déplacements sur route, la régulation se fait sur la vitesse d’avancement du tracteur:
le régime moteur est éminemment variable entre 1500 et 2600 tr/mn pour maintenir
une vitesse (km/h) constante.
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