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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
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L’étude demandée dans le cadre du projet Ecodéfi a pour objectif de faire évoluer la gamme
d’épandeur traîné afin de répondre à une portion de marché concernant l’épandage de boues
déshydratées de station dépuration ainsi que les co-composts de déchets verts enrichis qui
s’épandent à plus faible dose et pour lesquels une plus grande précision d’épandage est requise.
La démarche présentée s’inspire des principes de la recherche intuitive, de certaines approches du
cabinet APTE® ((APplication aux Techniques d' Entreprise) et de l’outil SAFE (Sequentiel Analysis
Functional Elements)
L’analyse fonctionnelle a porté sur les différents séquences d’utilisation :
 le chargement
 le transport
 l’épandage (répartition de la matière à épandre dans la caisse + extraction + émiettement +
projection)
 le nettoyage
 le rangement
L’étude a été menée en cinq séances, séparées par des phases de collecte d’information, l’ensemble
étant réparti sur cinq mois.
Le CdCF résultant de cette première approche met en évidence :
 l’analyse fonctionnelle avec une hiérarchisation des fonctions,
 les fonctions et les contraintes, leurs critères d’appréciation
 les niveaux sur certains d’entre eux,
 les informations techniques et réglementaires à rechercher ou à compléter.
Remarque :
Un lexique des termes utilisés dans ce document est joint en annexe.

5

CDCF des Epandeurs de produits solides & liquides – LIVRABLE T2b

1

Contexte

1.1 Enoncé du besoin
A QUI servira ce
produit?

SUR QUOI agira ce
produit ?

Utilisateur

Matière fertilisante

Epandeur

A QUOI servira ce produit ?
Permettre à l’utilisateur un épandage de qualité de la
matière fertilisante
1.1.1 A QUI servira ce produit?
Utilisateur (conducteur)

1.1.2 SUR QUOI agira ce produit ?
Matière fertilisante

1.1.3 A QUOI servira ce produit ?
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.1

Permettre à l'utilisateur un épandage de qualité de la matière fertilisante
Contrôle de validité des buts de l'étude
Pourquoi ce but existe-t-il ?

Pour obtenir un bon rendement et préserver l'environnement.
1.1.3.1.1.2

Conditions d'évolution

L'évolution des normes.
1.1.3.1.1.3

Conditions de disparition

La disparition du besoin en épandage.
La disparition des chantiers.
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1.2 Enoncé du besoin global du produit
1.2.1 QUAND servira ce produit ?
Pendant le transport de la matière à épandre et durant l'épandage.

1.2.2 COMMENT sera utilisé ce produit ?
Le produit est utilisé par le conducteur qui est soit un agriculteur, soit un salarié d'entreprise. Le
service rendu par le produit bénéficie à l'agriculteur pour fertiliser ou amender le sol.

1.3 Présentation générale
1.3.1 Quelle est l'origine de ce projet :
- qui en est l'initiateur (appel d'offre,...)
- Où et quand s'est posé le problème à résoudre ?
Cette étude fait partie du projet Ecodéfi.
La réponse à l'appel d'offres est réalisée par un consortium de 9 partenaires et 3 sous traitants.
Le problème se pose régulièrement au niveau des bureaux d'étude des constructeurs qui ne sont pas
assez développés pour entreprendre eux même cette étude.

1.3.2 Ce projet s'inscrit-il dans un programme plus vaste ?
PRogramme ECOtechnologie et Développement Durable (PRECODD) - Agence Nationale de la
Recherche (ANR)

1.3.3 Quelles suites sont prévues pour ce projet dans le temps ? Dans sa nature ?
La réalisation du CdCF sera utilisée pour les démarches d'éco-conception et d’éco-innovation des
bureaux d'étude et pour le document d'aide à l'éco-conception à réaliser par Ecodéfi.

1.3.4 Cette étude a-t-elle un caractère confidentiel ?
OUI.

1.3.5 Noms et fonctions des personnes concernées par le déroulement de ce projet et
ses résultats :
F. Barnabé – CETIM
M. Chakroun - Université Blaise Pascal
G. Gogu - LaMI - Université Blaise Pascal
F. Loiseleur - Prolog
F. Thirion - Cemagref

1.3.6 Quels sont les objectifs fixés aux concepteurs-réalisateurs ?
Réduire l'impact environnemental du produit et de son service rendu.

1.3.7 Quelle prestation attend-on en réponse à ce CdCF ? pour quelles dates?
Le guide pour l'éco-conception et l’éco-innovation – en fin de projet Ecodéfi (2009-2010).
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1.4 Diagnostic du marché
1.4.1 Quelles sont les insatisfactions habituellement relevées sur des produits voisins ?

Difficulté d'extraction de certains produits compostés :
- Composts de déchets verts enrichis de granulés engrais P-K, de densité 0,4 à 0,6.
- Composts de déchets verts enrichis avec boues de station d'épuration ou avec d'autres produits
organiques, calibré avec tamis 25 ou 40 mm, de densité 0,4 à 0,6.
Manque d'éléments probants pour garantir les répartitions transversales et longitudinales correctes
des produits suivants :
- Boues déshydratées de station d'épuration, de densité 0,5 à 0,7, sous forme de boulettes de taille
hétérogène atteignant quelques mm pour les plus petites et jusqu'à20 mm pour les plus grosses.
- Fientes de volailles, séchées, de densité 0,5 à 0,7, sous forme de boulettes de taille hétérogène
atteignant quelques mm pour les plus petites et jusqu'à 20 mm pour les plus grosses.
- Composts de déchets verts enrichis de granulés engrais P-K, de densité 0,4 à 0,6.
- Composts de déchets verts enrichis avec boues de station d'épuration ou avec d'autres produits
organiques, calibré avec tamis 25 ou 40 mm, de densité 0,4 à 0,6.
On se trouve confronté à une forte hétérogénéité de produits avec beaucoup de produits nouveaux qu’il
faut épandre à une dose /ha faible. Nous avons du matériel polyvalent, mais actuellement il ne peut
répondre à toutes les contraintes.

1.4.2 Quels sont les produits concurrents à examiner, sur quels points particuliers ?
Les insatisfactions se retrouvent sur les produits concurrents.

1.4.3 Quelle est l'espérance de vie commerciale de ce produit ?
L'espérance de vie d'une modification majeure peut être estimée à 10 ans. Au delà de cette date, tous
les concurrents ont trouvé des solutions alternatives.

1.5 Directives particulières sur le produit
1.5.1 A-t-on des exigences de conception pour un coût objectif (CCO) ?
Le coût à ne pas dépasser est fixé par le service commercial de l'entreprise.

1.5.2 A-t-on des exigences particulières en matière de sécurité ?
Répondre aux normes CE (voir annexe).

1.5.3 Quel genre de documentation(s) attend-on ? quelle(s) langue(s) ?
On attend un mode d'emploi complet faisant référence aux produits que l'on peut épandre et aux
réglages.

1.5.4 Quel type de production est prévu ?
Production industrielle « petites séries ».

1.5.5 Quel est le montant des investissements prévisibles, sur quelle période?
Le minimum.
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1.5.6 Un principe de solution est-il interdit ou imposé ?
Non.

1.5.7 Doit-on respecter un "look" particulier, l'image de la société? S'intégrer dans une
ligne de produits ?
Non

1.5.8 Quel genre d'ergonomie est attendu ?
Confort de l'utilisateur.

1.5.9 Quelle est la durée de vie attendue pour le produit ? Son niveau de fiabilité ?
15 à 20 ans.

2 Contraintes générales
Garder ou améliorer les performances de la machine pour l'épandage des produits suivants :
a) Engrais granulés ou compactés composés principalement de N, P et K, simples, complexes ou
mélangés, de densité 0,8 à 1,3 et d'une granulométrie comprise entre 2 et 4 mm.
b) Scories phosphatées, de densité 1,5 à 2,0.
c) Chaux sèches pulvérulentes, de densité 1,1 à 1,4.
d) Calcaires broyés (appelés couramment Vrac Humides) de densité 1,0 à 1,3.
e) Sables de densité 1,4 à 1,8.
f) Farines animales pulvérulentes, de densité 0,6 à 0,8.
g) Lisiers de porc déshydratés, de densité 0,6 à 0,8, sous forme de granulés ou bouchons de
taille atteignant quelques mm.
h) Produits organiques à base de farine de poisson, de densité 0,7 à 0,9, sous forme de granulés
ou bouchons atteignant quelques mm.
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3 Analyse Fonctionnelle
3.1 Phase: Chargement
3.1.1 Interacteurs (et fonctions liées)
3.1.1.1

Utilisateur

(F 1) Permettre à l'utilisateur le chargement de la matière à épandre
3.1.1.2

Matière à épandre

(C 2) Protéger le chargement contre les intempéries
3.1.1.3

Normes

(C 3) Respecter les normes
3.1.1.4

Milieu extérieur

(F 2) Protéger le chargement contre les intempéries

3.1.2 Pieuvre

Interacteurs
(I 1) Utilisateur
(I 2) Matière à épandre
(I 3) Normes
Fonctions
(F 1) Permettre à l'utilisateur le chargement de la matière à épandre
(C 2) Protéger le chargement contre les intempéries
(C 3) Respecter les normes
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3.1.3 Caractérisation des fonctions
Fonction
(F 1) Permettre à
l'utilisateur le
chargement de la
matière à épandre

Valeur

Critère
Volume de la caisse

Facilité du chargement
5

Niveau
Possibilité de chargement du
côté droit et du côté gauche
Par l'arrière
Par citerne pneumatique pour
les produits pulvérulents secs
Sous boisseau

Flex

F0
F3
F0
F0

Hauteur de la caisse
Longueur de la caisse
Pesée + visibilité
(C 2) Protéger le
chargement contre les
intempéries
(C 3) Respecter les
normes

5

5

Intempéries et
poussières

Bâchage rapide

F0

Sécurité
Ergonomie

Normes
Normes

F3
F3

Environnement

Normes

F3

3.2 Phase: Transport
3.2.1 Interacteurs (et fonctions liées)
3.2.1.1

Utilisateur

(F 1) Permettre à l'utilisateur le transport de la matière à épandre
3.2.1.2

Matière à épandre

(F 1) Permettre à l'utilisateur le transport de la matière à épandre
(C 2) Eviter les fuites de la matière à épandre
3.2.1.3

Normes

(C 4) Respecter les normes
3.2.1.4

Règlements

(C 6) Respecter les règlements
3.2.1.5

Tracteur

(C 3) Etre stable
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3.2.2 Pieuvre

Utilisateur

Matière à épandre

F1

C2

Epandeur

Règlements

C5

C3

Tracteur

C4

Normes

Interacteurs
(I 1) Utilisateur
(I 2) Matière à épandre
(I 3) Tracteur
(I 4) Normes
(I 5) Règlements
Fonctions
(F 1) Permettre à l'utilisateur le transport de la matière à épandre
(C 2) Eviter les fuites de la matière à épandre
(C 3) Eviter les secousses à l'anneau
(C 4) Respecter les normes
(C 5) Respecter les règlements
(C 6) Etre stable

3.2.3 Caractérisation des fonctions
Fonction
(F 1) Permettre à
l'utilisateur le
transport de la
matière à épandre

(C 2) Eviter les
fuites de la matière à
épandre
(C 3) Eviter les
secousses à l'anneau
(C 4) Respecter les
normes

Valeur

Critère

Niveau

Flex

Largeur

Facilité

Attelage facile de l'épandeur
(flexible hydraulique, prise
électrique, béquille, prise de
force)

F0

5

Etanchéité

Etanchéité des produits
fluides comme la chaux

F0

4

Durée de vie
Sécurité
Ergonomie

Normes (voir annexe)
Normes

F3
F2

Environnement

Normes

F3

5

5
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Fonction
(C 5) Respecter les
règlements

Valeur

(C 6) Etre stable

(C 7) Eviter la
projection des boues
(C 8) Limiter l'usure
des pneus

Critère

5

Code de la route

5

Angle de stabilité (voir
annexe)

Niveau

Flex

Réception DRIRE

F0

Puissance tracteur

100 KW ± 20

F1

3

Civisme

Garder la voie publique propre

F3

4

Durée de vie

20000 tonnes de matière
épandue ou 5 ans de service

F2

3.3 Phase: Epandage (répartition de la matière à épandre dans la caisse +
extraction + émiettement + projection)
3.3.1 Interacteurs (et fonctions liées)
3.3.1.1

Utilisateur (conducteur)

(F 1) Permettre à l'utilisateur de répartir la matière fertilisante
(C 12) Etre d'une utilisation facile
(C 13) Etre d'une utilisation confortable
3.3.1.2

Bénéficiaire (agriculteur)

(F 2) Permettre au bénéficiaire d'épandre la majorité des matières fertilisantes solides
(C 3) Assurer au bénéficiaire le rendement de chantier désiré
3.3.1.3

Matière à épandre

(F 1) Permettre à l'utilisateur de répartir la matière fertilisante
(F 2) Permettre au bénéficiaire d'épandre la majorité des matières fertilisantes solides
(C 7) Permettre de vérifier la charge totale du contenu
(C 14) Résister aux agressions de la matière à épandre
(C 15) Eviter les fuites de la matière à épandre
3.3.1.4

Normes

(C 17) Respecter les normes
3.3.1.5

Règlements

(C 18) Respecter les règlements
3.3.1.6

Voisinage

(C 10) Limiter la propagation des odeurs de la matière à épandre au voisinage
(C 11) Limiter la poussière
3.3.1.7

Milieu extérieur

(C 19) Résister aux agressions du milieu extérieur
3.3.1.8

Sol

(C 4) Fonctionner sur la majorité des sols
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3.3.1.9

Champ

(C 5) Fonctionner sur un terrain en pente
(C 6) Fonctionner sur un terrain accidenté
3.3.1.10 Tracteur
(C 8) Permettre l’utilisation des sources d’énergie disponibles du tracteur
3.3.1.11

Energie

(C 20) Diminuer la consommation d'énergie
3.3.1.12 Equipements

(C 9) Permettre le rangement de certains équipements
3.3.2 Pieuvre

Interacteurs
(I 1) Utilisateur (conducteur)
(I 2) Bénéficiaire (agriculteur)
(I 3) Matière à épandre
(I 4) Energie
(I 5) Normes
(I 6) Règlements
(I 7) Voisinage
(I 8) Milieu extérieur
(I 9) Sol
(I 10) Champ
(I 11) Tracteur
(I 12) Equipements
Fonctions
(F 1)
(F 2)
(C 3)
(C 4)

Permettre à l'utilisateur de répartir la matière fertilisante
Permettre au bénéficiaire d'épandre la majorité des matières fertilisantes solides
Assurer au bénéficiaire le rendement de chantier désiré
Fonctionner sur la majorité des sols
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(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C
(C

5) Fonctionner sur un terrain en pente
6) Fonctionner sur un terrain accidenté
7) Permettre de vérifier la charge totale du contenu
8) Permettre l’utilisation des sources d’énergie disponibles du tracteur
9) Permettre le rangement de certains équipements
10) Limiter la propagation des odeurs de la matière à épandre au voisinage
11) Limiter la poussière
12) Etre d'une utilisation facile
13) Etre d'une utilisation confortable
14) Résister aux agressions de la matière à épandre
15) Eviter les fuites de la matière à épandre
16) Empêcher les mottes d’engrais d’arriver sur le plateau
17) Respecter les normes
18) Respecter les règlements
19) Résister aux agressions du milieu extérieur
20) Diminuer la consommation d'énergie
21) Etre peu bruyant
22) Répartir le poids

3.3.3 Caractérisation des fonctions
Fonction
Valeur
Critère
Niveau
(F 1) Permettre à l'utilisateur de répartir la matière fertilisante
(F 1.1) Respecter la
dose préconisée
d'épandage

5

Dose (sensibilité,
justesse et
robustesse du
réglage)

Flex

Dose ± 15% (pour le
compost)
Dose ± 5% (pour les engrais

F1

minéraux)

(F 1.2) Respecter la régularité de l'épandage

(FP 1.2.1) Respecter la
régularité longitudinale

Coefficient de
variation
5
Etendue de la zone
de tolérance

(FP 1.2.2) Respecter la
régularité transversale

5

(F 1.3) Réaliser
l'épandage sur les
bordures du champ

5

(F 1.4) Réaliser
l'épandage sur
végétation

5

Coefficient de
variation de la
courbe de
recouvrement
Epandage de
bordure sur un seul
côté
Epandage sur une
largeur modulable
Voie à l’axe des
pneumatiques
Hauteur sous le
plateau par rapport
au dessus de la

< 20% (pour le compost)
< 5% (pour les engrais
minéraux)
> 80% (pour le compost)
> 95% (pour les engrais
minéraux)
< 20% (pour le compost)

F1
F1
F1
F1
F1

< 10% (pour les engrais
minéraux)
Côté droit ou côté gauche

F2

Possibilité de réduire d'un
1/3 la largeur

F1

1.80 à 2.20 m

F0
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Fonction

(F 2) Permettre au
bénéficiaire d'épandre
la majorité des
matières fertilisantes
solides

(C 3) Assurer au
bénéficiaire le
rendement de chantier
désiré

Valeur

4

4

(C 4) Fonctionner sur
la majorité des sols

3

(C 5) Fonctionner sur
terrain en pente

2

(C 6) Fonctionner sur
terrain accidenté
(C 7) Permettre de
vérifier la charge
totale du contenu
(C 8) Permettre
l'utilisation des sources
d'énergie disponibles du
tracteur
(C 9) Permettre le
rangement de certains
équipements
(C 10) Limiter la
propagation des odeurs
de la matière à
épandre au voisinage
(C 11) Limiter la
poussière

4
3

4

2

Critère
végétation
Spécifications des
produits
épandables :
Densité apparente
Consistance
(contrainte
d'enfoncement
mesuré par
pénétromètre)
Hétérogénéité
Adhésion aux
parois

Niveau

0.4 à 2.0

Flex

F1

<800 kPa

F1

Hétérogénéité élevée

F1

Forte

F1

0.5 ≤débit ≤ 2 t/min (pour le
compost)
Débit de l’épandeur 20 ≤débit ≤ 500 kg/min (pour
les engrais minéraux et la
chaux)
12, 15 ou 18 m (pour le
compost)
Largeur de travail
9, 12 ou 14 m (pour la chaux)
24, 36 ou 44 m (pour les
minéraux)
Contrainte limite
de compaction du
1,5 bar
sol
Pente tolérée pour
10%
l'épandage
Marge de sécurité 5%
50 cm + 5 cm
Garde au sol
-0
Système de pesée

F1
F1
F1
F1
F0
F2
F2
F2

Visualisation

Témoin de charge

F2

Prise de force

540 ou 1000 Tr/min

F1

Hydraulique
Commodité

4 double effets

F2

Prévoir des supports sur les
côtés de la machine

F3

visuel

F2

Temps
3

Limite l'exposition
du produit à l'air
libre

3

Civisme (voisinage)
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Fonction
(C 12) Etre d'une
utilisation facile

(C 13) Etre d'une
utilisation confortable
(C 14) Résister aux
agressions de la
matière à épandre
(C 15) Eviter les
fuites de la matière à
épandre
(C 16) Empêcher les
mottes d'engrais
d'arriver sur le plateau
(C 17) Respecter les
normes
(C 18) Respecter les
règlements
(C 19) Résister aux
agressions du milieu
extérieur
(C 20) Diminuer la
consommation d'énergie
(C 21) Etre peu
bruyant
(C 22) Répartir le
poids

Valeur

3

2

Critère
Niveau
Indication
Utilisation de pictogrammes
(marquages)
Accès
Toute la machine
Manuel d'utilisation Norme de rédaction
Automatisation
Réglage
Manuel (notice)
Accès aux différents
Accès
accessoires
Prévoir des consoles
Facilité
électroniques

Flex
F2
F2
F2
F3
F0
F2
F3

3

Corrosion

chimique (engrais minéraux)

F1

4

Etanchéité

Guidage du produit jusqu'à
ce qu'il quitte la machine

F1

5

Régularité
d'alimentation

5

Sécurité
Ergonomie
Environnement

Diamètres des mottes < 25
mm (pour les engrais
minéraux)
Normes
Normes
Normes

F0
F0
F0

5

Code du travail

Réglementation

F0

3

Corrosion

Humidité

F1

Bruit

80 dB à 1m

F3

F1

4
2
2

Adhérence
Report de charge

Prioriser la vidange par
l'arrière
Réglementation

F2
F0
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3.4 Phase: Nettoyage
3.4.1 Interacteurs (et fonctions liées)
3.4.1.1

Utilisateur

(F 1) Permettre le nettoyage interne
(F 2) Permettre le lavage externe
3.4.1.2

Matière à épandre

(F 1) Permettre le nettoyage interne
(F 2) Permettre le lavage externe
3.4.1.3

Normes

(C 3) Respecter les normes

3.4.2 Pieuvre

Interacteurs
(I 1) Utilisateur
(I 2) Matière à épandre
(I 3) Normes
Fonctions
(F 1) Permettre le nettoyage interne
(F 2) Permettre le lavage externe
(C 3) Respecter les normes
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3.4.3 Caractérisation des fonctions
Fonction

Valeur

Critère
Vidange

Niveau
Intégrale
Atteindre l'intérieur du
caisson
Eviter les surfaces de
retenu
Auto-nettoyage
Atteindre toute les parties
extérieures de la machine
Démontage rapide
Etanchéité des boitiers et
des faisceaux
Normes
Normes
Normes

Accès

(F 1) Permettre le
nettoyage interne

4
Facilité

Accès

(F 2) Permettre le
lavage externe

4

(C 3) Respecter les
normes

5

Facilité
Protection de
l'électronique
Sécurité
Ergonomie
Environnement

Flex
F1
F1
F1
F3
F1
F1
F0
F0
F0
F0

3.5 Phase: Rangement
3.5.1 Interacteurs (et fonctions liées)
3.5.1.1

Utilisateur

(F 1) Permettre le rangement des accessoires
3.5.1.2

Accessoires

(F 1) Permettre le rangement des accessoires
3.5.1.3

Normes

(C 2) Respecter les normes

3.5.2 Pieuvre

Utilisateur

Accessoires

F1

Epandeur

C2

Normes
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Interacteurs
(I 1) Utilisateur
(I 2) Accessoires
(I 3) Normes
Fonctions
(F 1) Permettre le rangement des accessoires
(C 2) Respecter les normes

3.5.3 Caractérisation des fonctions
Fonction

Valeur

(F 1) Permettre le
rangement des accessoires

4

(C 2) Respecter les
normes

5

Critère
Facilité

(C 3) Etre stable

4

Sécurité
Ergonomie
Environnement
Stable

(C 4) Etre étanche

5

Etanchéité

Niveau
Prévoir des emplacements
pour un rangement facile de
différents accessoires
Normes
Normes
Normes
Immobilisation
Protéger les différents
éléments de l'épandeur
(boitier,...)

Flex
F2
F0
F0
F0
F0
F0
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Cahier des Charges Fonctionnel pour épandeur
de produits organiques liquides
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3.6 Phase: Chargement

Fonction

(F 1) Permettre à
l'utilisateur le chargement
de la matière à épandre

(F 2) Permettre à
l'utilisateur de vérifier la
charge totale du contenu
(F 3) Permettre à
l'utilisateur l’analyse du
produit
(C 4) Garder la matière
homogène
(C 5) Respecter les
normes

Valeur

5

3

5

5

Critère
Débit de
remplissage
Capacité (citerne)
Facilité du
chargement
Temps de
chargement
Puissance du
tracteur

Niveau

Flex.

Entre 1500 et 10000 kg/min

F2

2000 l à 20000 l

F2

Automatisé

F3

2 minutes

F2

30 à 250 CV

F1

Visualisation

90% de la capacité

F2

Valeur N, P, K

± 10%

F3

Normes
Normes
Normes

F3
F3

Matière homogène
Sécurité
Ergonomie
Environnement

F3

3.7 Phase: Transport
Fonction
(F 1) Permettre à
l'utilisateur le transport de
la matière à épandre

(C 2) Eviter les fuites de
la matière à épandre
(C 3) Eviter les secousses
à l'anneau
(C 4) Respecter les
normes
(C 5) Respecter les
règlements
(C 6) Etre stable

Valeur

Critère
Largeur

Niveau

Flex.

5

Etanchéité

5

Durée de vie

5

Sécurité
Ergonomie
Environnement

Attelage facile de
l'épandeur (flexible
hydraulique, prise
électrique, béquille, prise de
force)
Etanchéité des produits
fluides comme l'eau
Durée de vie de la machine
(attelage à rotule)
Normes
Normes
Normes

5

Code de la route

Réception DRIRE

F0

5

Centre de gravité

Le plus bas possible

F1

5

Facilité

F0

F0
F0
F3
F3
F3

22

CDCF des Epandeurs de produits solides & liquides – LIVRABLE T2b
Fonction
(C 7) Garder la matière
homogène
(C 8) Eviter la projection
des boues
(C 9) Limiter l'usure des
pneus

Valeur
5

Critère
Matière homogène
Absence de
sédimentation

Niveau

Flex.

3

Code de la route

Garder la voie publique
propre

F0

4

Durée de vie

40000 Km

F2

3.8 Phase: Epandage (homogénéisation + projection / enfouissement
Fonction
Valeur
Critère
Niveau
(F 1) Permettre à l'utilisateur de répartir la matière fertilisante
Disposer
d'éléments
(F 1.1) Permettre une
Correspondance avec la
assurant une
répartition en nappe et/ou
5
fonction annoncée de la
répartition en
en ligne
machine
nappe et/ou en
ligne
Disposer
Correspondance avec la
(F 1.2) Permettre
d'éléments
5
fonction annoncée de la
l'enfouissement
permettant
machine
l'enfouissement
(F 1.3) Garder la matière à
Matière
épandre homogène
5
homogène
(brassage)
Sensibilité,
(F 1.4) Respecter la dose
justesse et
Dose (m3/h) +0%
5
préconisée d'épandage
robustesse du
-10%
réglage
(F 1.5) Respecter la régularité de l'épandage
(F 1.5.1) Respecter la
Coefficient de
≤ 10%
régularité longitudinale
variation
5
Etendue de la
≥ 90%
zone de tolérance
(F 1.5.2) Respecter la
Coefficient de
5
≤ 20%
régularité -transversale
variation
Forme de la nappe
(F 1.6) Réaliser l'épandage
en début de
sur les bordures du champ
4
champ
Tronçonnement
en fin de champ
(F 2) Permettre au
Viscosité
bénéficiaire d'épandre la
3
majorité des matières
Particules solides
fertilisantes liquides

Flexibilité

F1

F1

F1

F1
F1
F1
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Fonction
(C 3) Assurer au
bénéficiaire le rendement
de chantier désiré

(C 4) Fonctionner sur la
majorité des sols
(C 5) Fonctionner sur
terrain en pente
(C 6) Permettre de
vérifier la vidange
(C 7) Permettre le
rangement de certains
équipements (tuyaux)
(C 8) Permettre un choix
complet d'équipements
(buses, rampes et
enfouisseurs)
(C 9) Limiter la
propagation des odeurs de
la matière à épandre au
voisinage
(C 10) Etre d'une
utilisation facile

Valeur
4

4
4
4

4

4

3

3

(C 11) Etre d'une
utilisation confortable

Critère
Débit de
l’épandeur

(C 15) Respecter les
règlements
(C 16) Résister aux
agressions du milieu
extérieur

4 tonnes/minutes

Largeur de travail
Contrainte limite
de compaction du
sol
Pente tolérée
10%
pour l'épandage

Flexibilité
F1

F2

Visualisation
Commodité
Temps
Pré équipement
pour fixation
d'organes
complémentaires
Limite
l'exposition du
produit à l'air
libre
Indication
(marquages)
Accès
Manuel
d'utilisation
Accès

3
Facilité

(C 12) Résister aux
agressions de la matière à
épandre
(C 13) Eviter les fuites
de la matière à épandre
(C 14) Respecter les
normes

Niveau

4

Fiabilité

5

Etanchéité

Le plus rapide possible

F3

Utilisation de pictogrammes

F2

Toute la machine

F2

Norme de rédaction

F2

Accès aux différents
accessoires
Prévoir des consoles
électroniques

F2
F2

Sécurité

Normes

F3

Ergonomie
Environnent

Normes
Normes

F3
F3

5

Code du travail

Réglementation

F0

3

Fiabilité

5
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Fonction
(C 17) Diminuer la
consommation d'énergie

Valeur

4

(C 18) Etre peu bruyant

3

(C 19) Répartir le poids

5

Critère
Niveau
Energie
consommée (à
relativiser suivant
épandage ou
enfouissement)
Bruit
80 dB
Report de charge
3 tonnes sur l'anneau
tout au long de la
(réglementation)
vidange

Flexibilité

Critère
Vidange

Flexibilité
F1

F3
F0

3.9 Phase: Nettoyage
Fonction

Valeur

(F 1) Permettre le
nettoyage interne

Facilité
Protection de
l'électronique
Sécurité
Ergonomie

Intégrale
Atteindre l'intérieur de la
citerne
Eviter les surfaces de
retenu
Auto-nettoyage
Atteindre toute les parties
extérieures de la machine
Démontage rapide
Etanchéité des boîtiers et
des faisceaux
Normes
Normes

Environnement

Normes

Accès
4
Facilité

(F 2) Permettre le
lavage externe

(C 3) Respecter les
normes

Accès
4

5

Niveau

F1
F1
F3
F1
F2
F0
F3
F3
F3

3.10 Phase: Rangement
Fonction

Valeur

(F 1) Permettre le
rangement des accessoires

4

(C 2) Respecter les
normes

5

Critère

Niveau

Flexibilité

Facilité

Prévoir des emplacements
pour un rangement facile
de différents accessoires

F2

Normes
Normes
Normes
Immobilisation

F0
F0
F0
F0

Protéger les différents
éléments de l'épandeur
(boîtier, ...)

F0

(C 3) Etre stable

4

Sécurité
Ergonomie
Environnement
Stabilité

(C 4) Etre étanche

5

Etanchéité
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4 Annexe
Lexique des termes utiles
Analyse Fonctionnelle
Définition NF X 50 -150
« Démarche qui consiste à recenser, ordonner, caractériser, hiérarchiser et/ou valoriser les
fonctions. »
L’Analyse Fonctionnelle (A.F) consiste à répondre à ces trois points :
•

pour satisfaire le besoin, il faut le connaître ;

•

pour le comprendre, il faut l'exprimer en termes de fonctions ;

•

pour identifier les fonctions, il faut posséder des méthodes d'analyse.

La norme NF X 50 -153 en recense plus d'une douzaine d’outils pour l’analyse fonctionnelle, très
différents les uns des autres.
•

Méthode d’inventaire systématique du milieu environnant au produit étudié,

•

Etude du cycle de vie du produit,

•

Etude de comportement de l’utilisateur potentiel,

•

Etude des produits voisins, analogues, concurrents

•

...

L'A.F. n'est pas une fin en soi mais une étape dans le processus de conception ou de reconception
d'un produit.
Le résultat de l’A.F est présenté sur un document intitulé : Cahier des Charges Fonctionnel
(CdCF), où chacune des fonctions est assortie de caractéristiques permettant de comprendre
exactement ce qu’elle offre.
Cahier des charges fonctionnel
Définition NF EN 1 325-1:1996
« Document par lequel le demandeur exprime ses besoins (ou ceux qu’il a la charge d’exprimer) en
termes de fonctions de service et de contraintes. Pour chacune d’elles, sont définis des critères
d’appréciation ainsi que leurs niveaux, chacun d’entre eux étant assorti d’un certain degré de
flexibilité. »
Fonction
Définition NF X 50 – 150
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« Action d’un produit ou de l’un de ses constituants exprimées exclusivement en terme de
finalité. »

Commentaires :
- Une fonction est formulée par un verbe à l’infinitif suivi d’un complément.
- Le terme « fonction » est généralement accompagne de qualificatifs précisant :
● sa nature : service (usage, estime), technique,
● son importance relative (principale, complémentaire).
Fonction de service, fonction technique
Fonction de service
Définition NF X 50 – 150
« Action attendue d’un produit (ou réalisée par lui) pour répondre au besoin d’un utilisateur
donné. »

Commentaires :
- Les fonctions de service comprennent les fonctions d’usage et les fonctions d’estime.
- Certains distinguent dans les fonctions de service :
● les fonctions contraintes qui traduisent des réactions ou des résistances à des
éléments du milieu extérieur,
● les fonctions principales qui correspondent aux services rendus par le produit
pour répondre aux besoins de l’utilisateur.
Fonction technique
Définition NF X 50 – 150
« Action interne au produit (entre ses constituants) définie par le concepteur-réalisateur, dans
le cadre d’une solution, pour assurer les fonctions de service ».
Fonction principale, fonction complémentaire
Cette distinction peut s’appliquer aussi bien à une fonction de service qu’à une fonction technique.
Elle résulte d’un souci de hiérarchisation des fonctions (on peut d’ailleurs ne pas se limiter a deux
niveaux).
Fonction principale
Définition NF X 50 – 150
« Fonction pour laquelle ou le constituant est crée. »
Fonction complémentaire
Définition NF X 50 – 150
« Toute fonction autre que la ou les fonctions principales. »
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Contrainte
Définition NF X 50 – 150
« Limitation à la liberté du concepteur- réalisateur d’un produit. »

Commentaires :
Ce sont les exigences auxquelles le produit doit nécessairement répondre, mais qui ne
correspondent pas à un service attendu par l’utilisateur.
Les contraintes sont soit d’ordre général, valables quelque soit la situation d’utilisation du
produit, soit liées à une phase d’utilisation, et donc susceptibles d’évoluer ou disparaître avec
elle.
Critère d’appréciation
Définition NF X 50 – 150
« Critère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte
respectée.»
Niveau d’un critère d’appréciation
Définition NF X 50 – 150
« Niveau repéré dans l’échelle adoptée pour un critère d’appréciation d’une fonction. Ce niveau
peut être celui recherché en tan qu’objectif ou celui atteint pour une solution proposée. »
Flexibilité
Définition NF X 50 – 150
« Ensemble d’indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler un niveau
recherché pour un critère d’appréciation. »
Classe
Classe
Classe
Classe

F0 : flexibilité nulle, niveau impératif.
F1 : flexibilité faible, niveau peu négociable.
F2 : flexibilité bonne, niveau négociable.
F3 : flexibilité forte, niveau très négociable.

Taux d’échange
Définition NF X 50 – 150
«Rapport déclaré acceptable par le demandeur entre la variation du coût – ou du prix - et la
variation correspondante du niveau d’un critère d’appréciation.»
Phase
Définition NF X 50 -151
« Lorsque dans les situations successives de son cycle d’utilisation, un produit est situé dans des
environnements différents et/ou doit assurer des services différents, l’énoncé du besoin sera
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facilité par des analyses distinctes à ces différentes phases correspondant en fait à des «
utilisations » ou des utilisateurs différents. Ces utilisateurs diffèrent fréquemment de
l’utilisateur final. »
Interacteur de la phase
Définition NF X 50 – 151
« Liste exhaustive des éléments (personnes, équipement, matières, ...) qui constituent
l’environnement du produit au cours de son utilisation et qui se trouvent en situation d’interagir
avec lui. »
Contrôle
Recommandation (AFNOR X50 – 151)
Chaque fois que nécessaire et des qu’elles peuvent être définies, on précise les méthodes qui
seront utilisées pour vérifier les niveaux de critères d’appréciation atteints par le produit.
Remarque :
La procédure de contrôle peut être exigée par une loi, un règlement, une norme qu’il faudra cité
en référence et si possible joindre en annexe.
Exemple de méthode de contrôle
▪ Pour une installation de climatisation
Fonction : chauffer une salle omnisports
Critères
Température

Méthodes de contrôle
Voir procédure de contrôle en
annexe

Humidité relative

Hygromètre à cheveu
enregistrement continu la 1ère
semaine des mois de janvier,
février, avril, juillet, septembre et
novembre sur 3 ans

Vitesse de l’air

Tester en période de chauffage à
1m au dessus du niveau du sol

Diagramme Pieuvre
Le diagramme pieuvre est une méthode déposée, issue de la méthode APTE (APplication aux
Techniques d' Entreprise). Il sert à l'expression de fonctions, et donc permet la représentation
graphique d'une partie du Cahier des Charges. Il permet également de bien identifier
l'environnement (milieu extérieur) d'évolution du système, de déterminer avec précision et
concision les relations (fonctions) entre ce système et les éléments du milieu environnant et les
relations entre couples d'éléments extérieurs.
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Deux types de fonctions sont en jeu :
•

les fonctions principales : ce sont les fonctions pour lesquelles le produit est élaboré,
donc en fait celles qui pourraient répondre aux exigences de l'utilisateur. On les dessine
par des liens entre deux éléments de l'environnement, liens passant par le système ;

•

les fonctions contraintes : elles sont un lien entre le produit et un élément de
l'environnement. Elles naissent d'une contrainte imposée par un élément extérieur, de
l'existence d'un produit déjà existant ou encore d'une exigence particulière de
l’utilisateur voire de la présence de normes et de législations.

Il est constitué du produit, au centre, et, autour, des éléments de son environnement. On fait
apparaître les relations entre le produit et le milieu extérieur.
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Validation des fonctions de service
La validation d’une fonction de service passe par la prise en considération des questions
suivantes:

Q1
Q2
Q3
Q4

: Dans quel but la fonction existe-t-elle ?
: Pour quelles raisons la fonction existe-t-elle ?
: Qu’est ce qui pourrait faire disparaître ou évoluer la fonction ?
: Quelle est la probabilité de disparition ou d’évolution de la fonction ?

Exemples
F1 : Permettre à l’utilisateur de répartir la matière fertilisante.

Q1 : Dans quel but F1 existe-t-elle ?
Pour réapprovisionner le sol en nutriments.
Pour recycler certaines matières organiques.

Q2 : Pour quelles raisons F1 existe-t-elle ?
Parce que le développement des plantes bénéficie d’un apport par épandage de matières
fertilisantes.

Q3 : Qu’est ce qui pourrait faire disparaître ou évoluer F1 ?
La disparition du besoin en épandage.
La disparition des chantiers.
L’évolution des normes.

Q4 : Quelle est la probabilité de disparition ou d’évolution de F1 ?
Très Faible.
F1 est validée
F2 : Permettre au bénéficiaire d’épandre la majorité des matières fertilisantes liquides.

Q1 : Dans quel but F2 existe-t-elle ?
Pour assurer la fonction F1.

Q2 : Pour quelles raisons F2 existe-t-elle ?
Parce que le domaine d’utilisation présente une grande diversité.
Parce que l'utilisateur veut une machine polyvalente.

Q3 : Qu’est ce qui pourrait faire disparaître ou évoluer F2 ?
Une opération systématique de prétraitement des matières fertilisantes.

Q4 : Quelle est la probabilité de disparition ou d’évolution de F2 ?
Faible.

31

CDCF des Epandeurs de produits solides & liquides – LIVRABLE T2b
F2 est validée
C3 : Assurer au bénéficiaire le rendement de chantier désiré.

Q1 : Dans quel but C3 existe-t-elle ?
Pour limiter le temps nécessaire à l'épandage

Q2 : Pour quelles raisons C3 existe-t-elle ?
Parce que les délais d'épandage retardent la mise en culture
Parce qu'il faut respecter les dates autorisées
Par ce qu'il faut limiter les coûts d'amortissement et de main d'œuvre

Q3 : Qu’est ce qui pourrait faire disparaître ou évoluer C3 ?
L'épandage robotisé ou plus généralement augmenter le temps d'utilisation par un passage
sans contrainte importante sur le sol

Q4 : Quelle est la probabilité de disparition ou d’évolution de C3 ?
Faible
C3 est validée

C10 : Etre d'une utilisation facile

Q1 : Dans quel but C10 existe-t-elle ?
Eviter les erreurs.
Eviter les pertes de temps.

Q2 : Pour quelles raisons C10 existe-t-elle ?
Parce que les erreurs peuvent provoquer des pollutions importantes.
Parce que les erreurs peuvent endommager la machine.

Q3 : Qu’est ce qui pourrait faire disparaître ou évoluer C10 ?
L'instauration d'un permis d'épandre.

Q4 : Quelle est la probabilité de disparition ou d’évolution de C10 ?
Faible.
C10 est validée
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